
 

 

CE ordinaire 

20 septembre 2018 
IN

F
O

 C
E

 M
A

S
S

Y
 

N° 9 

 Aspects Économiques et Financiers 

AOW-Fr représente 17% de Thales LAS France 

Prise de commande AOW-Fr en avance de +43M€ due 
principalement au programme MCO MADRAG 

Chiffre d’affaire AOW-Fr en retard de -17M€ dû pour la plus grosse 
partie au programme MBA-NG.  

EBIT non disponible 

Carnet de Commande: toujours plus de 2 ans pour Massy 

Commentaires CFDT : Le périmètre ex-TAO se porte plutôt bien, les 
indicateurs sont plutôt positifs 

La montée en charge du programme Addendum 3 est toujours à 
risque ! 

 

Emploi 

Effectif Inscrits : 821 (-5) 
Prestataires : 6 (stable) 
Alternants : 31 (période de renouvellement) 
Stagiaires : 16 (+2) 
Postes ouverts : 53 
Télétravail : 104 acceptés, 3 en analyses 
                      et 10 refus 
Commentaires CFDT : Le nombre de sorties tardives est toujours 
très élevé et ce malgré l’été et les dérogations exceptionnelles 
obtenues. Les salariés sont en surcharge, attention aux RPS ! 
Le télétravail est en nette augmentation. La baisse de l’effectif 
continue et le nombre de postes ouverts augmente… 
 

Enjeux de la direction de l’Ingénierie AOW-Fr 

Faisant suite à la présentation faite en CCE Thales LAS France, les 
enjeux de la direction de l’Ingénierie du domaine AOW-Fr sont :  

 Le développement des compétences : développement des 
talents – TopClass ; Chief Engineer ; réseaux d’experts en 
modélisation, ingénierie des lignes de produit, IVVQ. 

 Le déploiement des environnements d’ingénierie : Orchestra ; 
solutions cloud.  
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 L’amélioration de la maturité des ingénieries : peer-reviews sur 
les bids, les projets clefs ou en difficultés ; SEM dès la phase 
de BID ; évaluations TIMS ; Taylorisation des pratiques eTUP ; 
Déploiement de nouvelles pratiques (agilité, PLE, Cyber, 
DevOps).  

 L’utilisation d’équipes d’ingénierie en Roumanie pour AOW-Fr. 

Commentaires CFDT : Les élus CFDT ont pointé du doigt le risque 
d’externaliser notre ingénierie en Roumanie. Les arguments de la 
direction sont le coût (bien sûr) mais aussi leur maturité en terme, par 
exemple, de développement agile. Les élus CFDT ont plutôt proposé 
de faire venir les ingénieurs Roumains pour faire monter en 
compétence les salariés de Massy sur le sujet…  

 

Information sur le fonctionnement de l’équipe 

Gestion Financière et Contrat 

Thales LAS France a décidé de regrouper les équipes GFC d’AOW-
Fr à Rungis. Conséquence, 4 postes actuellement à Massy sont 
transférés à Rungis. Objectif : mi-octobre ! 

Commentaires CFDT : Sous ce titre « anodin » à l’ordre du jour, les 
élus CFDT ont découvert le transfert de 4 postes de Massy vers 
Rungis. Avec un mois de réflexion avant la mise en œuvre, nous ne 
voyons pas comment la notion de volontariat des salariés est 
possible ! Nous invitons les salariés concernés à venir nous voir. 
Pour les élus CFDT, ce n’est qu’une des conséquences que nous 
avions identifiées de la fusion dans Thales LAS France. 

 

Point d’information sur le déploiement de l’ERP 

Sur les 130 personnes impliquées, 15 sont des salariés AOW-Fr et 
principalement de Massy. La direction indique un bon avancement 
des activités. Le risque reste sur la disponibilité de PALMA et des 
données à migrer 
Commentaires CFDT : Les élus CFDT partagent l’inquiétude sur la 
disponibilité et la mise en place de PALMA pour le début 2019 et sur 
le reste à faire pour y parvenir. 
Le risque est que les salariés travaillant sur le sujet aient une 
surcharge prévisible entre les livraisons des jalons projets du premier 
trimestre et l’obligation d’une fonctionnalité avec le nouvel ERP. La 
direction doit être vigilante ! 


