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1. Point sur la situation économique à fin mars (Mme RASTOIN-MARELLE) 

Fin mars 2012  
en M€ 

budget  réel écart 
Budget 

2012 
Commentaires 

PC 215 262 47 891 Situation favorable 
CA 242 257 15 1045 Situation favorable 
Cash flow  16 15 -1 -57 Année importante au niveau du cash 

Les informations à fin avril et sur les projets et offres en cours seront données au CCE du 6 juin. 
���� CFDT : la direction ne donne pas la tendance des r ésultats : les barreurs savent où l’on va, mais ne 
disent rien ! 
 
2. Compte rendu de la dernière commission de suivi GAE du 31/03/2012 
Réunion de clôture de la GAE du plan d’adaptation de Thales Avionics 
Structures : 75 solutions pour la cible de la direction à 80 postes. 
Charges : 35 solutions pour la cible de la direction à 40 postes. 

 
La GAE a été clôturée le 31/01/2012. 

���� CFDT : Ce plan ne tenait aucunement compte de la réalité d e Thales Avionics : les services ont été 
percutés de plein fouet et mis devant l’impérieuse nécessité de continuer à fonctionner avec moins 
d’effectif sans aucune anticipation. Ce mode de man agement est intolérable. Nous n’avons pas fini de 
payer cette réorganisation forcée. 
On pourrait croire TAV adapté à sa situation économ ique, pas du tout : selon l’article du canard 
enchainé de la semaine dernière, Vigneron remercier ait 1500 des N+1, N+2 et autres hiérarchiques 
pour l’excellent travail fourni. 
 
3. Présentation de Chorus 2.0 (Michel BAUJARD) 
Le système de référence Chorus2.0 a été mis en place au niveau du groupe mi-2011, dans l’objectif de 
simplification et d’harmonisation du référentiel, en ne gardant que les spécificités au niveau des entités. 
Les enjeux étaient : renforcer les offres et les projets, simplifier les procédures, clarifier les rôles, fournir un 
outil plus performant. TAV est l’une des premières entités à le mettre en place. 
Le référentiel est divisé en 3 grands groupes : la gouvernance, les processus opérationnels et les processus 
support et comprend 26 processus. 
 
4. Présentation de l’activité et de l’organisation du service Certification (Eric PARELON) 
Les différentes activités de certification sont : 
• Participation aux obtentions de certifications de type avec les avionneurs 
• Obtention de certifications ETSO/TSO sur nos équipements 
• Obtention de certifications supplémentaires lors d’évolutions de produits 
La stratégie du service certification est de répondre à l’évolution des attentes des avionneurs et des autorités 
de certification des avionneurs : 
• En consolidant notre expertise certification au niveau Equipements (HW, SW ? Qualification) 
• En développant notre expertise de certification des aéronefs 
• En développant une organisation reconnue des industriels et des Autorités civiles et militaires 
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• En prenant part aux activités réglementaires internationales de certification avionique 
• En développant notre réseau certification mondialement (Avionneurs, EASA, FAA, CAAC, IAC-AR) 
Les moyens mis en place : 
• Implémentation des activités de certification dans Chorus2.0 (3 nouvelles instructions) 
• Obtenir le renouvellement de l’agrément EASA 
• Développer la compétence et le potentiel de certification des centres de compétences, DTS, ASW,  
L’organisation basée sur 60 personnes 
• Equipe de direction (14 personnes) : Certification Managers et Referent Certification Experts (RCE) 
• Centres de compétence (~40 personnes) : Design Certification Specialists et Certification Coordinators 
• Direction de la Qualité (2/3 personnes) : Airworthiness Assurance Manager 

���� CFDT  : depuis début 2011, le service certification connait  une révolution (répartition des tâches sur 
3 puis 60 salariés)… alors que les certifications f ont rage ! Où est l’anticipation ? Ils sont pathéti ques !  
 

5. Restitution par le cabinet SYNDEX du rapport fin al de l’expertise sur le regroupement de 
l’administration du personnel, de la paie et des ac hats au sein de TGS 

SYNDEX avait noté sur le rapport d’étape 2 points manquants : 
• Absence de dimension économique des projets  => pas d’infos complémentaires (cette dimension n’a 

pas été prise en compte ni par le groupe, ni TGS, ni TAV d’un point de vue global, cela a été fait par 
famille pour tout le groupe, l’objectif serait de 1 à 2%) 

• Les modes opératoires entre TGS et TAV => sur la partie Achats sont clarifiés : 3 types de flux d’achats : 
1. Flux codifiés (achats industriels) 80% en nombre pour TAV, 2/3 pour le Groupe 

a. Sous protocole : pas de changement (c’est l’ERP qui gère) 
b. Pas de protocole : 

• Mutualisable : négociation par TGS, approvisionnement par TAV (il faudra créer une interface 
entre ORACLE et ERP TAV) 

• Non mutualisable : négociation et approvisionnement par TAV (comme avant) 
2. Le cas des flux non codifiés des segments 1 et 2 (achats généraux et COTS) 

Le processus est celui qui a été mis en place pour le SPAG et qui serait étendu aux COTS 
TAV émet la DA, TGS négocie et approvisionne puis TAV reçoit les produits et paie les factures 

3. Le cas des flux non codifiés des autres segments (achats offre projet et développement) 
TAV émet la DA, TGS négocie puis TAV approvisionne, reçoit les produits et paie les factures (hors 
produits logiciels et bancs de tests non mutualisables pour l’instant ? 

Les contrats de service entre les entités et TGS (SLA) comporteront 4 volets (services, délai, conformité 
performances et engagements économiques). Ces contrats permettraient de mesurer la performance de TGS. 
Information donnée sur les différents types de postes d’acheteurs dans TGS (Acheteur famille, Acheteur 
famille grands comptes, Responsable de commodités, Coordinateur de site) 
Information complémentaire  
L’analyse sur l’opportunité de mutualisation a été faite entre mars et septembre 2011 pour les 36 familles 
d’achat dans chaque entité du groupe => ce sont les axes présentés qui ont donné corps au projet présenté. 
Le gain attendu a été défini de façon macroscopique au niveau du groupe par famille, mais pas par entité. 
62 questions extraites du rapport de l’expert sont posées  : voir document joint 

���� CFDT  : La direction a écouté nos questions et a promis des réponses. Espérons qu’elles seront 
fournies sans l’aide d’un tribunal, loyales et moti vées. Les aspects économiques manquent encore ! 
Les aspects accompagnement social et surtout mesure s de reclassement sont en cours de 
négociation au niveau de Thales. Cette procédure n’ étant pas encadrée par un accord, la CFDT 
souhaite la présentation des mesures d’accompagneme nt avant toute consultation sur les projets.  
 

6. Consultation sur le projet de modification du statut de la socié té THAV 
Informations complémentaires : en cas de carence du président, l’ODJ du CA peut être imposé par 
l’actionnaire tout puissant. La direction force la consultation avant l’AG des actionnaires. 

Vote : ABST 2 (CFDT) 


