
 

 

Crise aéronau�que ou opportunité stratégique  ? 
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Vous souhaitez vous aussi exprimer votre avis et que celui-ci soit pris en compte ?  
Contactez la CFDT ! Rejoignez nos équipes !! 
Vos contacts à Rungis:  
• Gilles VALLET (RS au CSE-C, élu CSE)  
• Claire DUBOIS (élue CSE) 
• Julien T. (RS au CSE) 

Impact de la crise sanitaire sur les fournisseurs de trafic aérien (ANSP) 

Le trafic domestique devrait revenir à son niveau nominal d'ici fin 2022, et le trafic 

international environ un an plus tard. Cela engendre bien une crise dans le domaine du 

trafic aérien, mais moindre que celle qui touche les compagnies aériennes.  

Le plan de charge d'AMS, qui nous a été présenté, se focalise sur l'arrêt des gros contrats 

et les difficultés des projets Turnkey. 

Pourtant, l'analyse de l'expertise démontre que nos clients veulent conserver leur 

infrastructure en vue de la reprise du trafic (dès fin 2022 pour le domestique ; un an plus 

tard pour l'international). Et qu'ils ont, pour cela, des pistes de financement au-delà des 

redevances aériennes.  

Et l’impact sur la Business Line AMS ? 

Selon l’expert, « ce sont principalement les écarts sur affaires qui sont à l’origine de la 

dégradation des résultats » : 4-xxx avec les conséquences de l’audit exigeant le respect 

des exigences de qualité et de sureté. Et dans une moindre mesure Sidxxxx, où il y a 

certes des problématiques sanitaires, mais pas seulement.  

Dans ce contexte, où les salariés d’AMS continuent à fournir un travail de qualité, et alors 

que la réorganisation de 2019 visait à faire une large place au « produit », n’est-ce pas le 

moment de « transformer » AMS en la dotant d’un produit mature ?  

L’expert salue les efforts en ce sens, mais s’interroge (comme nous) sur la hauteur 

des investissements encore nécessaires, notamment pour « européaniser » Topsky 

One.  De même, il note la croissance du pôle roumain (x2,7 d’ici fin 2022). 

Le CSE Central (CSEC) de Thales LAS a mandaté une 

expertise indépendante sur l’impact de la crise 

aéronautique, et ses effets sur les effectifs (réduction de 

—-- postes sur AMS LAS annoncée cet automne). Cette 

expertise a été restituée le 2 février, en CSEC puis en 

CSE.  En voici les principaux éléments.  
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Quelles perspec�ves pour les salariés ?  
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Dans ce contexte, et afin de rassurer les salariés, nos demandes sont les suivantes : 

• Communiquer au plus vite une vision détaillée et partagée des postes 

disponibles, et du nombre de postes à supprimer par équipe et à quelle échéance 

• Un changement immédiat de discours, pour passer du « débrouillez-vous 

pour partir » à « on a besoin de vous chez Thales, pour transformer AMS, comme 

pour renforcer d’autres activités hors AMS » 

• Un suivi régulier et transparent, conformément à l’accord Groupe en cours de 

signature « pour soutenir l'emploi, l'activité et préparer l'avenir » , tant sur la forme 

que sur le fond 

• Des moyens pour la politique produit 

• Des moyens pour accompagner les mobilités 

L’expertise mandatée par le CSEC ne 

s’est pas arrêtée qu’aux aspects 

stratégiques et financiers ; Elle a 

également apporté son avis sur la 

situation des salariés.   
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Comment atteindre une réduction de —- postes ?  

La bonne surprise, c’est que, si les mobilités suivent les chiffres de ces derniers mois, et en 

comptant également sur les départs en retraite, le départ de —-- personnes entre l’été 2020 

et fin 2022 ne devrait pas poser de problème.  

L’inquiétude vient plutôt de maitriser cette « décrue », et de s’assurer que les salariés 

restant répondent aux besoins. Le risque identifié est de « déstabiliser une organisation 

d’AMS, fragile car récente et suscitant semble-t-il peu d’adhésion des équipes ».  

Y a-t-il des alternatives ?  

La loi permet le recours à l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD). Celle-ci est 

cependant limitée par le groupe à — personnes ? De même, la croissance de l’ECC 

Roumanie aurait pu en partie être conservée en France… en acceptant un résultat un peu 

moins bon, et ayant une volonté d’y conserver une expertise. 


