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 Aspects Économiques et Financiers 

Prise de commande AOW-Fr à 14.1M€ en retard de -7.3M€ venant 
du principalement d’un PEA chez AD.  

Chiffre d’affaire AOW-Fr à 86.1M€ en retard de -9.8M€ à cause de 
AD pour 3M€ et principalement MBA-NG (2.4M€) pour AO. il n’y a 
plus de retard d’imputation GTemps 

EBIT à 5.1M€ en retard de -0.6M€ 

Prise de Commande: 790M€ 

Commentaires CFDT : Le périmètre ex-TAO se porte plutôt bien 
avec des contrats à venir. Les élus CFDT interrogent cependant la 
direction sur la montée en charge dans les prochains mois qui 
risque d’être source de stress pour les salariés. 

 

Emploi 

Effectif Inscrits : 827 (+9) 
Prestataires : 6 (stable) 
Alternants : 33 (stable) 
Stagiaires : 9 (+5) 
Postes ouverts : 17 
Télétravail : 72 acceptés, 5 analyses 
                      1 en liste d’attente et 10 refus 
A noter l’arrivée d’un thésard. 
Commentaires CFDT : Les postes ouverts semblent (enfin) plus en 
phase avec la bourse de l’emploi. Avec la fin de tolérance à 19h30, 
la direction prend conscience du nombre « réel » de sorties tardives 
avec 420 en mars contre une moyenne annoncée par la direction de 
150. 
 

Information concernant les actions 

d’accompagnement pour la transformation du CC 
(Point demandé par la CFDT) 

Les actions d’accompagnement du changement du Centre de 
Compétence se font avec l’aide d’un consultant de Thales 
Consulting. Il ne s’agit pas simplement de changer les boites et les 
noms dans les boites mais de « changement de culture, 
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changement de mode de fonctionnement afin de permettre un 
pilotage Projet par l’équipe projet, responsabiliser l’ensemble des 
collaborateurs et supporter les enjeux de compétitivité de AOW ». Il 
y a eu différents séminaires (Codir, managers), des interviews et 
maintenant des ateliers sur « de nouveaux modes de 
management ». D’autres actions, de clarification de rôle, de 
sensibilisation des managers et de collecte de proposition 
d’amélioration, sont prévues. 

Commentaires CFDT : Les élus CFDT approuvent la démarche qui 
permettra de supprimer les modes de management de type contrôle 
ou répressif. Nous serons cependant attentifs aux nouvelles 
méthodes présentées et surtout à leur éventuelle déclinaison à 
Massy. Nous avons aussi indiqué à la direction que la démarche ne 
devait pas s’arrêter au CC mais que celle-ci devait être déployée sur 
l’ensemble de l’établissement. 

 

Information sur Thales Commitments à Massy (Point 

demandé par la CFDT) 
7 salariés volontaires composent le Thales Commitments Office 
(TCO) à Massy. Sur les 65 « leviers » déposés dans la « boite à 
idées » de Massy, 7 sujets ont été choisi pour 2018. Chaque sujet 
est porté par un volontaire et a un membre du Codir en sponsor. Les 
sujets ont pour thèmes : l’innovation, le feedback 360, les 
équipements du site, le blues des développeurs, le télétravail, la 
valorisation des collaborateurs et la notion de shadow Codir. Le TCO 
se rencontre au moins une fois par mois. Actuellement, il n’y a pas 
de budget spécifique dédié à cette activité. 
Commentaires CFDT : Améliorer les conditions de travail des 
salariés est une chose louable et faire en sorte d’inclure ces derniers 
dans la démarche est intéressant. Cependant, les élus CFDT 
s’interrogent sur les objectifs de la direction de Thales : la plupart 
des sujets abordés sont de la responsabilité de la direction et sont 
des revendications de la CFDT depuis de nombreuses années. 
Nous espérons que ces propositions ne resterons pas qu’au stade 
d’idée et que les salariés acteurs de la démarchent auront du temps 
de travail dédié à ces activités… Restons vigilant, car les salariés 
doivent toujours en faire plus (cf. COPERNIC 2) avec le même 
temps disponible ! 

 


