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Les faits 
 

Si, selon les propos de la direction, le carnet de commande de TAS JV pour 2018 n’est pas à risque, le 
déficit des prises de commandes que nous avons conn u l’année dernière se traduira par une sous-
charges significative sur l’année 2019. 
 

Les plans de charges présentés par la direction lors des CCE extraordinaires des 18 juillet et 5 septembre 
font apparaître une situation très contrastée entre les sites français, se traduisant par un déficit de 
charges important pour le site de Cannes à hauteur de 300 équivalents temps plein (ETP).  
 
Pour faire face à cette situation, la direction a présenté un plan d’action 

prévoyant les mesures suivantes  

 
� REDUCTION DU VOLUME DE SOUS TRAITANTS PRESENTS SUR SITE 
 

Cette diminution est estimée à hauteur de 150 ETP sur le site de Cannes au sein de CCPIF, CCSL, DOS, 
QA. Elle se fera de façon progressive d’ici à fin 2019. 
 
� TRANSFERTS DE CHARGES ET RE-INTERNALISATION D’ACTIV ITES PREVUE INITIALEMENT 

EN SOUS-TRAITANCE 
 

17 000 heures de travail, qui devaient être sous-traitées, seront en définitive internalisées au sein de 
CCPIF (environ 10 ETP). 
 

Des activités de logiciel bord et mission de la CCSL seront transférées de Toulouse vers Cannes (environ 
20 ETP)  
 

Sont également à l’étude d’autres transferts d’activités 
 

- de Toulouse vers Cannes en AIT pour environ 5 ETP, en logiciel pour environ 10 à 15 ETP. 
- de Turin vers Cannes en AIT, volume non encore chiffré.  
 

� UTILISATION DU CHAPITRE « BAISSE DE CHARGE » DE L’A CCORD DE CET TAS.  
  

 Les salariés des services identifiés (à priori au sein de CCPIF) seront incités à consommer, après la prise 
des congés légaux dictée par la Direction, des jours de leur CET moyennant un abondement de 25% des 
jours pris en charge par la direction. La commission emploi-formation et le CE seront informés 
préalablement des secteurs et des périodes concernées. 
 
� DES DEPARTS 
 

La direction ne mettra en œuvre aucune mesure coerc itive pour diminuer les effectifs . Au-delà des 
mesures de réduction de sous-traitance et d’équilibrage de charges précédentes, elle compte sur : 
 

• Les départs « naturels » prévisionnels sur 2019 , soit 50 à 60 ETP, dont de nombreux départs en 
retraite déjà programmés et identifiés. 

 

• Des mobilités internes TAS ou vers le groupe . Estimation de 10 à 15 ETP. Une prime de 4000 
€ bruts  majorera les conditions d’accompagnement habituellement mises en œuvre lors d’un 
changement de site durant l’année 2019. Un accompagnement du conjoint sera mis en œuvre 
durant 6 mois pour l’aider à retrouver un emploi si nécessaire. 

 
• Des détachements internes TAS . 15 à 20 détachements estimés. 

 

UNE SITUATION PREOCCUPANTE 
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• Une augmentation des départs en retraites.  La direction cible 120 départs supplémentaires. 
Pour inciter les salariés, en capacité de le faire, à cesser leur activité au plus tôt, la direction 
majorera l’indemnité de départ en retraite (IDR) de cinq mois de salaire brut (+ prime d’ancienneté 
pour les non-cadres) pour toute cessation d’activité  qui interviendrait entre : 

 
Le 01/01/2019 et le 01/08/2019  pour les salariés de Cannes, 
Le 01/04/2019 et le 01/08/2019  pour les salariés de Toulouse. 

 
La cessation d’activité peut être liée à un départ direct en retraite, ou au titre du CET fin de carrière 
(jours de CET majorés éventuellement de l’IDR et/ou de la prime supplémentaire de 5 mois, 
transformé en temps et / ou des mesures de départ anticipé liées à la pénibilité). 

 
Ces mesures seront prioritairement appliquées aux s alariés de Cannes. 
 
La réduction des effectifs voulue par la direction concerne 3 familles professionnelles 
  

� FP05 R&D materiel  
� FP08 Qualité & Satisfaction Client 
� FP10 Industrie 

 

Elle n’a pas donné de projection en fonction de la Catégorie Socio Professionnelle 
 
Toutefois, des salariés d’autres familles professionnelles, dont le départ permettrait de repositionner des 
salariés des FP identifiées, pourraient, après examen, bénéficier des mesures d’accompagnement aux 
départs en retraite.  

CALENDRIER 
 

Septembre  Point d’information aux managers, aux CE des 2 sites, communication 
écrite aux salariés 

Octobre   Rendez-vous personnalisés avec HUMANIS Retraite 
Du 8 au 26 octobre   Dépôt des candidatures 
du 29 octobre au 21 
décembre 2018 

Analyse et réponses aux candidatures 

Du 01/01/2019 au 01/08/2019  Intervalle de départ en retraite ou départ fin de carrière 

2019  Intervalle pour les mobilités interne ou géographique des salariés de 
Cannes 

 
La CFDT a donné un avis défavorable  en réponse à la consultation sur la situation industrielle de Thales 
Alenia Space en France et ses conséquences. Le CCE a également donné un avis défavorable à 
l’unanimité. 
 

Le CCE a également demandé une expertise, afin que les élus soient en mesure d’analyser la stratégie de 
l’entreprise et ses conséquences en matière d’impact à terme sur les emplois et les compétences, 
présents et à venir, dans les établissements français de la JV. 
 

CE QUE PENSE LA CFDT  
 

La direction présente cette réduction d’effectif comme conjoncturelle. 
Les représentants du personnel, à l’origine de 2 droits d’alertes durant les années passées, n’ont, quant à 
eux,  pas de  doute sur son aspect structurel !   
 

Nous avons souligné l’impératif qu’il y a à ce que la Direction accepte le processus formel de Gestion 
Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences (GPEC) découlant des décisions stratégiques mises en 
œuvre par la direction. Un vrai processus de GPEC se différencierait, du processus actuel, par une 
présentation, en temps réel, de la stratégie de l’entreprise en matière de ventilation des charges dans les 
différents pays et établissement de la JV ou sous-traitées, de son impact à moyen/long terme sur les 
métiers et du plan d’adaptation associé .  
 

Autre sujet connexe, CC-SL a une charge importante pour les prochaines années et la Direction indique 
pouvoir diriger vers Cannes une charge de 40 ETP. En parallèle, nous avons formulé la demande que 
nous soit explicité les choix de la direction quant à l’étalement géographique des activités (notamment vers 
TAS-Espagne et THALES Roumanie).  


