
 

CR CFDT CCE du 28 mars 2012 28 mars 2012 

 

Page 1 sur 5 pages 

���� Intervention CFDT : La CFDT rappelle l’alerte sur l’état de santé au travail des salariés qui est 
préoccupant et que rien n’a été fait depuis le CCE de fin décembre. Une des causes est l’instabilité 
des organisations, phénomène entretenu par les dernières décisions de TAV et mis en exergue par 
le cabinet TECHNOLOGIA. La Direction constate que les mesures n’indiquent pas plus de 
« dégâts » que d’habitude ! Attend-elle le prochain suicide ? 
 

1. Situation économique à fin février 2012 et point  sur les projets et offres en cours 
Situation économique 

Fin Février 2012  
en M€ 

budget  réel Ecart 
Budget 

2012 
Commentaires 

PC 148 155 7 891  
CA 148 158 10 1045  
Cash flow  8 5 -3 -57 2012 : Année importante au niveau du cash 

Projets en cours  
ATR :   point d’étape important passé avec EASA, certification ATR 42 en 2012 
S76D :  difficultés pour certification V301 => travail quelques samedis sur plusieurs sites 
FMS A400M : livraison IOC, valider SOC_LE en 2012 
A350 :  Virtual Flight avril 2012, First Flight sept 2012, difficultés techniques et certification sur ADIRU, 

dépassement prévu ! 
Mirage 2000 : sécuriser le planning sur SERPAM et BIC 
G650/AAP :  problématique V3 : impact coût et délai 
Learjet :  activités de certification plus importantes que prévues ! 

���� CFDT : Les problèmes de certification n’ont pas été assez pris en amont ���� augmentation du 
stress des équipes. De plus, ces pb ne sont-ils pas un frein à la politique produit ?  

Toutes les « adaptations » ineptes imposées par le Groupe (projets : PATACAISS, IDEFISC…), les 
contraintes coûts et délais destructrices des précautions exigées dans nos métiers… nous 
empêchent de répondre aux exigences « basiques » de notre marché. 

Offres en cours  
CLA  : SCOPE (10 % de baisse des prix sur tous produits AIRBUS à partir de 2014), Boeing LTA (IESI), MS21 
(avion russe : calculateurs et visus), C919 (avion chinois : visu sans logiciel) 

���� CFDT : la CFDT demande un état des lieux sur Power 08. Aujourd’hui, on vend les anciennes 
versions des produits au prix des P08 et donc à marges « réduites », sans assurance qu’on tiendra 
les objectifs de marge. Cela suffit ! Or, avec SCOPE, la direction hypothèque encore plus l’avenir. 
Si elle perd, nous perdrons nos jobs ! Notre avis doit être écouté avant que des décisions de ce 
type soient prises ! 
MAV : Rafale (Noor, Inde , F3S), KC390 (Embraer : inertie)  
HEA : HdF (hélicoptère du futur : calculateurs et visus) 
2. Participation : communication des résultats 2011  
Résultat fiscal TAV : -55,1M€ => pas de participation au niveau de TAV 
Participation mutualisée Groupe : 2 862k€ (pour TAV), moitié moins qu’en 2011. 
3. Intéressement : communication des résultats 2011  et des paramètres 2012 
 

 Objectifs 2011 Résultats 2011 Coefficient 2011 Objectifs 2012 
Résultat d’Exploitation 2,4M€ 76,4M€ 7% 42 
Prises de commande 783M€ 1189M€ 1,4 891 
Chiffres d’Affaires 861M€ 1016M€ 1,32 1017 
Cash Flow opérationnel -135M€ +41M€ 1,4 -57 
Ponctualité 92%-99% 97,7% 0,95 98% 

PC 148 155 7 891CA 148 158 10 1045Cash flow 8 5 -3 -57
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Taux de dépose 0,8%-1,4% 0,84% 1,4 0,9% 
Moyenne des coefficients 1,234  

Intéressement 2011 = 6 920k€ 
Plafond intéressement + participation = 4%)de la masse salariale=  8939k€ 
Somme intéressement + participation = 6 077k€ (8 939-2 862) 

- Somme intéressement + participation = 4% salaire annuel brut 
- Participation moyenne =700€ / Intéressement moyen  = 1400€ 

���� CFDT :  

���� Quand il s’agit de donner aux salariés, la direction limite, pas aux actionnaires ! 

���� La prévision est un art difficile dans lequel la direction n’excelle pas, loin s’en faut ! Comment 
avec ce niveau d’incertitude, croire à des prévisions à plus de 6 mois ? La direction est-elle 
crédible dans ses « anticipations », ses « visions », peut-elle faire des plans de suppression de 
postes justifiées par des prévisions à 2 voir 3 ans ? 
4. Compte-rendu de la commission économique des 14 février et 14 mars 2012 
PAI :Vendôme : planning 2011 tenu, 11 références à transférer en 2012 : utilisation des moyens => mise en 
place du 2X8 structurel, 64 postes pourvus sur les 77 prévus 
Singapour : 4 produits transférés, ponctualité 99%, RDS restent sur site de développement. 
Gain annoncé pour 2011 :VDM 10%, SGP 12,2% sans précisions. 
Taux horaires Harmonisation du calcul des taux sur l’ensemble des sites => disparité importante entre les 
sites 
Parité €/$ Différentiel de 400M€ de couverture (700 vente-300 achat) 
Charges : Charges Etudes : globalement croisement de la courbe des effectifs en janvier 2013, le 
prévisionnel est plus à la baisse que les années précédentes. 
Charges Production : effectif = 866 ETP, charge ~1000 ETP  
Charges industrielles CCI Meudon : objectif ne pas recruter de postes en CDI sur Meudon qui n’a plus 
vocation à être un site industriel ! Sites cible : Vendôme et Singapour 
 
5. Information / consultation sur le projet de modification du statut de la socié té THAV 
Thales Avionics SA est actuellement organisée en SA dans un cadre législatif strict nécessitant: 

- 7 actionnaires au minimum, 
- Un conseil d’administration de 4 membres nommés par l’AG (dont le PDG) et de 2 administrateurs élus 

par les salariés, 
- Un Président Directeur Général qui dirige la société 

Projet de transformation de la Société Anonyme Thales Avionics en Société par Action Simplifiée (SAS) 
- Organisation de la gouvernance de la Société autour d’un Organe Collégial dénommé Conseil 

d’administration composé de six membres comprenant : 
- Un Président, administrateur, 
- 3 autres administrateurs nommés par l’actionnaire Thales, 
- 2 administrateurs élus et représentant les salariés 

- Les administrateurs représentant les salariés siègent au Conseil d’Administration, avec les mêmes 
droits que les membres du Conseil nommés par l’actionnaire Thales (voix délibérative et droit à 
l’information) 

- Le représentant du CCE conserve son droit d’assister au Conseil d’Administration 
- L’obligation d’établir des comptes de gestion prévisionnelle amènera le Conseil d’administration à se 

réunir au minimum 2 fois par an avec présence du Délégué du Comité d’entreprise 
L’intérêt au niveau de la société serait de  : 

- simplifier le fonctionnement d’un point de vue administratif 
- disposer d’un nombre d’actionnaires correspondant à la réalité de la société (un seul actionnaire : 

THALES SA) 
Questions / remarques : 
Quid du représentant de l’état ? 
Confirmer que les administrateurs actuels n’ont plus d’actions 
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Les administrateurs peuvent prendre une décision sans délibération avec un délai de 5 jours => le PV devra 
mentionner les remarques 
Les élus demandent que les informations régulières données aux administrateurs salariés en dehors des 
conseils d’administrations le soient toujours 
Comment seront faites les modifications de statuts postérieures ? 

���� CFDT : La direction présente un dossier très juridique peu adapté à l’auditoire. Veut-elle 
vraiment informer l’instance ? Dans une SA, le PDG rend compte au conseil d’administration. Dans 
une SAS, il s’engage à informer le conseil « comme avant » (fin de l’obligation). C’est une 
promesse, de celles que les gens au pouvoir écorchent à la moindre difficulté ! Un pas de plus vers 
une oligarchie ! 

 
6. Informations complémentaires en vue d’une consul tation ultérieure sur le projet relatif à la gestio n 

industrielle de CCI Meudon 
Réponses aux questions du CCE du 31/01/12 : 
EBC pour les produits concernés : 

 
Mise à jour plan de charges  
• Charges en décroissance : 150 Q1-2012, 110 Q1-2013, 100 ETP à partir de Q3-2013 
• Baisse quantités produits SA Redesign, changement stratégie de transfert (stop and go). Cette baisse 

représente 70% de la baisse par rapport aux chiffres donnés en janvier. 
• Prototypes : chiffres 2011 ?, les chiffres 2012, 2013 et 2014 semblent faibles 
• Effectifs CDI directs : 105 ETP (Q1-2012) => 74 ETP (Q1-2014) baisse liée au PAI et aux départs non 

remplacés.  
• Le choix de la direction est d’éponger la différence charges/effectifs par des intérimaires, mais le taux 

atteindrait 32%, d’où le transfert de charges vers SGP qui permettrait d’atteindre un taux d’intérimaires de 
12%. 

���� CFDT : La nouvelle révision détaillée des charges (« toilettage ») a permis de faire baisser la 
surcharge de 79 à 74 ETP (en 6 mois, l’erreur mesurée sur la prévision est de 6%, soit 12% sur un 
an et 24% à l’horizon 2014 = 20 ETP !). 
 
Le détail des dépenses 

 
Les Coûts non récurrents incluraient les heures de formation au poste 
Evolution des coûts : Les coûts ne sont pas comparables entre MDN et SGP car les hypothèses et la 
composition des coûts ne sont pas les mêmes. 
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Les gains : Gain SGP : coût de production inférieur de 12% à SGP, mais le coût des opérations est 2% plus 
élevé. Gain VDM : coût de production inférieur de 10% 
La direction prévoit la consultation au prochain CCE et n’a aucune intention de : 
- Vérifier la fiabilité des charges prévisionnelles, 
- Comparer les performances industrielles MDN – SNG : l’économie n’est pas son souci ! 

���� CFDT : La direction délocalise coûte que coûte, l’emploi en France n’est pas son souci ! Mais ils 
utilisent les aides et subventions françaises pour financer cela !!!  

D’une part, la pérennisation des intérimaires pour une charge constante n’est pas légale et d’autre 
part, si on arrête le PAI, l’effectif actuel pourrait assurer la production et maintiendrait en 
France l’emploi industriel, il pourrait y avoir des embauches de jeunes. L’expertise sur les comptes 
annuels permettra d’avoir des informations complémentaires sur le sujet. Mais la direction va-t-

elle se poser et voir les résultats plutôt de s'engager avec précipitation? 
7. Information en vue d’une consultation ultérieure  sur l’opportunité d’une nouvelle implantation de 

l’établissement de Meudon 
C’est une opportunité de nouvelle implantation présentée à la demande du Groupe. La société propriétaire 
des lieux est la Foncière des Régions. Le nouveau site comprendrait 3 bâtiments : 1 pour TAV (ensemble des 
activités : R&D, production, directions fonctionnelles et direction générale), 1 pour TGS, 1 pour TED. 
Intérêt pour Thales : 

• Coûts de maintenance importants sur les immeubles actuels 
• Le regroupement permet d’améliorer les services communs 
• Modernisation de l’environnement de travail 
• Utilisation de bâtiments basse consommation 
• Augmentation du nombre de places de parking 
• Image positive du Groupe Thales 

Planning : début des travaux de démolition mars 2012, fin des travaux mi-2014. Selon la direction, la 
production irait dans les nouveaux locaux. Tiendra-t-elle son engagement ? 
La direction prévoit la consultation au prochain CCE 
8. Informations complémentaires sur le regroupement  au sein de TGS de la paie et du personnel  
Service partagé organisé autour : 
• D’un axe Région Parisienne et D’un axe Province, avec création de 2 pôles Toulouse et Bordeaux 
• Des pôles déjà existants (Brest, Châtellerault, Vélizy, Valence, …) 
Projet d’organisation 
• Pilotage central en région parisienne Effectifs concernés 71 personnes en RP et 61 personnes en province 
Principes retenus 
• Maintenir les équipes telles qu’elles sont constituées 
• Maintenir les portefeuilles d’activités portés par les équipes 
• Création d’un pôle Expertises Métiers (réglementation, procédures, reporting, relations extérieures) 
• Mise en place de 5 groupes de gestion et de responsables d’équipes rattachés aux groupes de gestion 

� CFDT : Le problème pour le personnel concerné est le fait d’être rattaché à TGS et donc de 
perdre des avantages et pour les salariés c’est de perdre la proximité du service. 

La direction prévoit la consultation au prochain CCE, le jour de la restitution des expertises ! 
9. Information/consultation sur le projet de prise de jours collectifs 2012 
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VOTE :  CONTRE : 8 (5 CFDT, 3 CGT) 

���� CFDT : La CFDT demande quand la direction souhaite débuter de vraies négociations ? 
10. Information/consultation sur les modalités de p rise de jours de congés payés 2012 
Pas d’évolution par rapport au dispositif antérieur. 
25 jours de congés (ouvrés), minimum de 10 jours pendant la période légale 
Pas de report sur la période suivante. 
Taux minimal de présence de l’effectif est fixé à 30% (40% pour CSC) à l’exception de la 2ème semaine d’août 
pour laquelle le taux minimal de présence est de 20% (40% de l’effectif) 

VOTE :  CONTRE : 8 (5 CFDT, 3 CGT) 

���� CFDT : La CFDT demande quand la direction souhaite débuter de vraies négociations ? 
11. Dates des prochains CCE 
12 avril, 9 et 30 mai et 4 juillet 
12. Approbation des PV de CCE des 16 et 24 mai, 3 o ct., 24 nov., 19 et 20 déc. 2011 
Les PV sont approuvés à l’unanimité. 
13. Information/consultation sur l’évolution de l’e mploi et des qualifications pour l’année 2011 
reporté 
14. Présentation de l’avancement de la politique pr oduit calculateurs 
Point reporté 
15. Information sur : 

- Le nb de salariés mis à disposition (détachés) par Thales Avionics en 2011 : 9  
- Le nb de salariés accueillis par Thales Avionics en 2011 : 37 

16. Information / consultation sur : 
- Le principe de mise en œuvre du prêt de main d’œuvre à but non lucratif pour THAV en 2012 : 7 
- Le principe au sein de THAV de salariés mis à disposition dans le cadre du prêt de main d’œuvre à but 

non lucratif : 30 


