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 Sur les points suivants mis à l’ordre du jour :  
 Le Point 1 – « Vote des axes de mission de l’expert 

(…) sur la mise en œuvre d’une gestion active de (…)» 

 Point 3 – « Vote sur les axes de missions de l’expert 
désigné dans le cadre de l’expertise des comptes 2013 
et prévisionnels 2014 » pour lesquels, à notre 
connaissance, aucune restitution n’a été faite ni en CCE 
ni à la commission économique !  
La CFDT souhaite intervenir sur 2 points :  

 Le respect des accords et de la procédure  
Alors que l’accord d’anticipation Chapitre 2 Titre 1 article  
4 stipule que : 
« Le CCE/ CE élaborera et votera dans la semaine 
suivante une proposition de mission (objectifs, contenu, 
périmètre) ainsi que le calendrier prévisionnelle de 
réalisation de la mission. » 
Nous avons un document inachevé ne couvrant  pas 
les points spécifiés. […] 

 Le contenu du document fourni par l’expert […] 
Sur la déontologie du procédé : nous recevons une 
lettre destinée au Président Directeur Général de notre 
société datée du 19 février alors que le vote du CCE sur 
ladite lettre n’a pas encore eu lieu (prévu le 20). 
Nous ne pouvons qu’exprimer des doutes sur le 
professionnalisme de la démarche lorsque l’expert, 
lui-même, exprime clairement l’incomplétude du 
document et s’adjuge le droit de le modifier en fonction 
des échanges qu’il aurait avec des interlocuteurs, non 
identifiés.  
Nous rappelons que les interlocuteurs privilégiés de 
l’expert sont les élus… dont il est le mandaté.  
Nous dénonçons une fois de plus les délais de 
fourniture des délivrables dans cadre contractuel, 
incompatible du travail d’analyse attendu par nos 
mandants ; de ce constat, nous exigeons un calendrier 
contractuel faisant apparaitre les jalons des 
délivrables avec un reporting hebdomadaire, […]  

Les chapitres 7, 8, 9  (Première demande d’information, 
Plan de travail, première demande d’entretiens) 
couvrant des aspects primordiaux à la réalisation de la 
mission sont vierges et « à compléter », ce fait n’est 
pas recevable ; on ne peut initier une mission sans 
préalablement avoir déterminé les données d’entrée 
nécessaires, ni défini un plan de travail.  
Dans la même veine, il est inadmissible de ne pas avoir 
établi au moins un budget temps prévisionnel pour la 
réalisation de cette mission. (Chapitre 6).[…] 

 Sur l’ensemble des éléments de projet de lettre de 
mission fournis par l’expert, de l’avis de la CFDT, il 
manque  les analyses des documents suivants :  
Strategic Business Plan, SITCOM, Technical Strategic 
Plan, Mid-Term Industrial Plan, Registre Unique du 
Personnel, l’analyse des comptes sur 2013 ainsi que les 
comptes prévisionnels sur les 3 années à venir, Analyse 
du résultat d’exploitation brut et net exprimés selon la 
centrale des bilans.  
Nous ne retrouvons pas les trois axes d’analyse 
essentiels sur lesquels nous devons avoir une 
vision complète :  

 Stratégie Industrielle 

 Stratégie Commerciale 

 Politique produit et services  

Pour la CFDT, l’expertise doit répondre à 4 objectifs :  

 Comprendre l’argumentaire de la direction, le vérifier 
ou l’invalider 

 Vérifier en quoi le plan GAE proposé répond ou pas à 
la problématique 

 Examiner les conséquences sociales, pour ceux qui 
seraient concernés par les mesures d’adaptation, et 
pour tout le reste de l’entreprise ; 

 Aider le CCE à élaborer des propositions alternatives 
 

Au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus mentionnés, la CFDT estime que les élus du 
CCE ne sont pas en mesure de se prononcer sur la proposition  «  d’axes de mission de l’expert 
désigné dans le cadre de l‘expertise sur les prévisions économiques de la société, sur leurs effets sur 
l’emploi et sur la mise en œuvre d’une gestion active de l’emploi pour la société Thales Air Systems 
S.A.S. et calendrier prévisionnel associé » et en appelle à la responsabilité des élus.  

En tout état de cause, les élus CFDT se déclarent en incapacité de se prononcer. 

Résultat de la consultation : Vos élus au CCE ont voté favorablement à 8 voix pour, 
1 abstention, les 2 élus CFDT se déclarant en incapacité de se prononcer, sur des 
axes d’expertise, sans préalablement avoir déterminé les données d’entrée 
nécessaires, ni défini un plan de travail et un délai de réalisation, dans le but de 
dimensionner une GAE et des mesures complémentaires, au lieu d’une expertise 
pour la recherche de solutions alternatives ! 

Irresponsabilité des élus ? 
ou Comment rater l’expertise 

sur l’inopportunité d’une GAE  
Extrait de la déclaration CFDT au CCE de Thales Air Systems du 20/02/2014 

 

http://www.cfdt-thales.com/dao/thales-air-systems.html


TR6, le 20/02/2014  

Et pendant ce temps-là Thales 
planifie la suppression de 

150 postes sur  

Thales Air Systems 
 

LA CFDT A FAIT DU MAINTIENT ET DU DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI SA 
PRIORITE 

ELLE EST ET RESTERA ATTENTIVE ET LUTTERA CONTRE TOUTE DERIVE DE LA 

DIRECTION VISANT A REDUIRE L’EMPLOI ET PRECARISER LES SALARIES A 

SEULE FIN DE GAGNER EN RENTABILITE 

LA CFDT PROPOSA D'AUTRES ALTERNATIVES A LA DIRECTION QUI PEUT TRES 

BIEN TRAITER LA SITUATION AUTREMENT, COMPTE TENU DE LA PYRAMIDE DES 

AGES, DES DEPARTS MASSIFS EN RETRAITE SUR CERTAINS SITES ET EVITER UNE 

CATASTROPHE SOCIALE ET EN TERME DE PERTES DE COMPETENCES 


