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CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS  EETT  FFOORRMMAATTIIOONN  
 

UNE PRIORITÉ PARMI LES PRIORITÉS POUR LA CFDT 

NOUS VOULONS QU’AU FIL DE SON PARCOURS,  

TOUT SALARIÉ PUISSE DÉVELOPPER 

SES COMPÉTENCES ET SA QUALIFICATION. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans THALES Air Systems, les exigences de réactivité, de qualité des services, de compétitivité, 
imposent un professionnalisme de plus en plus élevé.  
Une partie non négligeable des exigences concurrentielles est de plus en plus reportée sur les salariés, 
que cela soit dans les domaines Gestion du Trafic Aérien, Solutions de Défense Intégrées ou Radar de 
Surface. 
Plusieurs facteurs concourent à ce processus : 
- Toujours plus de performances et de qualité dans les délais en dépit des temps de réalisation toujours 
de plus en plus courts. 
- Une vigilance accrue de la part de notre entreprise aux composantes personnelles de qualification d’un 
salarié. 
- Une accentuation lors des recrutements et des EAA sur des éléments subjectifs comme l’autonomie, 
l’initiative, la réactivité, la capacité à diagnostiquer et à interpréter des informations et à gérer 
l’inattendu, l’adaptabilité. 
- Une attente forte sur la capacité des salariés à faire évoluer leurs compétences en fonction des 
changements techniques et organisationnels. 
- Une exigence d’implication, de mobilisation des savoirs et savoir-faire dans leur poste de travail. 
 
Les règles d’évaluation du travail sont visiblement en train de changer.  La compétence technique n’est 
plus le seul critère de sélection des salariés aujourd’hui : au-delà de la compétence technique, ce qui est 
demandé, c’est une implication personnelle toujours plus accrue, un dynamisme croissant des salariés, 
un appel à leurs compétences relationnelles, à leur personnalité affirmée, à leurs valeurs pour contribuer 
à la survie et au développement de THALES Air Systems S.A., en prenant en compte ses enjeux, ses 
valeurs et ses opportunités. 



 

 

 
Ce discours n’est pas nouveau pour la CFDT : pendant quelques années, il s’est adressé aux managers 
de haut niveau, puis aux managers de proximité. La nouveauté, c’est qu’aujourd’hui, ce discours et ces 
attentes sont dirigés vers tous les salariés, quel que soit leur niveau de qualification, de compétences et 
leur durée dans l’entreprise. Ce qui était un souhait pour certains salariés - l’autonomie, l’initiative, la 
prise en compte des avis et des propositions de changement - est aujourd’hui devenue une obligation 
pour tous les salariés. Et la contrepartie dans tout cela ? 
 
Cette obligation d’être soi, de s’impliquer complètement dans l’activité professionnelle, peut produire 
du stress et de l’usure mentale, à terme le fameux effet de « Burn out », notamment par l’obligation de 
responsabilisation individuelle et les multiples processus d’évaluation mis en place par les démarches 
qualités. 
 
Pour la CFDT, ces nouvelles obligations font peser sur les épaules de chaque salarié la responsabilité de 
sa propre employabilité, de sa formation, du maintien et du développement de ses compétences 
professionnelles. 
 
Auparavant, l’activité salariée reposait sur des dimensions formelles : un diplôme, un descriptif de poste 
de travail, un positionnement dans une grille de classification, trois éléments qui composaient la 
qualification. 
Aujourd’hui, un flou est apparu : la qualification professionnelle est la qualité attachée à un salarié, en 
raison de sa formation pratique et théorique et de son expérience. Cette qualification professionnelle le 
positionne directement sur une échelle de classification des postes de travail. 
De nos jours, la gestion active de l’emploi est en cours de négociation dans l’entreprise, visant entre 
autres à réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins et les ressources de l’entreprise autant sur 
le plan des effectifs que sur celui des compétences nécessaires. 
 
Se professionnaliser tout au long de sa carrière permet donc de développer son employabilité.  
La philosophie de la réforme sur la formation est claire : chacun devient acteur de son évolution 
professionnelle et co-construit son parcours avec son employeur.  
Ceci suppose d’être bien informé, consulté et de le vouloir. 
Aujourd’hui la démarche de professionnalisation se double d’une individualisation croissante des 
parcours : DIF, VAE, période de professionnalisation, e-learning, bilans et autres sont des solutions 
individuelles. La encore, les élus CFDT peuvent vous informer afin que vous puissiez vous les 
approprier en fonction de vos objectifs et de votre projet. 
 
Rappelons que le Plan de Formation devient l'outil de pilotage annuel des politiques de développement 
des compétences. 
Pour cela, le Comité d'Etablissement de TR6 Rungis/Toulouse a été consulté en fin d’année dernière sur 
les orientations de la formation professionnelle pour l'année 2011. Au vu des documents fournis par la 
direction, la CFDT a fait apparaitre des inégalités dans ce projet sur les catégories non-cadres 
ainsi qu’une diminution constante des efforts de formation en langues dans une entreprise qui se 
veut pourtant ouverte à l’international.  
 
Fidele à l'état d'esprit qui anime notre organisation syndicale, nous avons rappelé que le Plan de 
Formation doit faire partie des outils d'une véritable politique d'anticipation et de prévention des 
restructurations. Cela implique une harmonisation et une mise en cohérence de notre direction dans les 
démarches de gestion des ressources humaines. 
 
La CFDT a donc émis un avis négatif sur la déclinaison du plan de formation 2011 pour notre 
établissement. 
 


