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1. Point sur la situation économique à fin avril (M HERAIL) 
Point affaires :  

• A350 :  
o livraison complète des équipements pour le premier avion prototype (MSN01). 
o Décalage du programme et donc de la série (activité bénéficiaire). 
o Réunion en cours avec Airbus � Airbus risque d’annoncer 1 nouveau décalage de 2 mois. 
o ADIRU : résultats très bons dans les vols : largement dans les exigences clients. 

• A400M :  
o 3000 heures de vol = ok. 
o Tendu en délai et en particulier sur le développement calculateur 

• M2000 Inde : 
o Les délais sont tendus après les 6 mois pris pour définir clairement le système. 
o La définition des marchés de compensation est en cours (voir ci-dessous). 

• S76 : 
o Travail de certification en cours dans des délais tendus et efforts importants des équipes 
o Attention des équipements ont de trop nombreux faits techniques (risque de report sur l’ATR). 

• SSJ : 
o Situation globale du contrat satisfaisante. 
o Continuité de la relation avec les Russes sur le MS21. 

• ATR : 
o 14 avions en opération, 10 000 heures de vol réalisées.  
o Le plan d’action sur les coûts de production porte ses fruits :  

� Certains problèmes auraient pu être détectés plus tôt et auraient été résolus bien plus 
facilement. 

� Proximité production – développement est un plus notoire. 
���� CFDT : le diable se cachant dans les détails, la C FDT se félicite de la prise de conscience de la 
direction. Mais la direction doit encore faire le c hemin de la prise de conscience à la mise en pratiq ue ! 

• Offres :  
o KC390 : TAV a gagné la nav (Inertie et GPS) pb HIRS = cumul de postes des responsables. 

���� CFDT : la CFDT remonte à la direction les dangers qu’elle fait courir sur les affaires en favorisant le 
cumul des postes : chef de service et project manag er KC390, directeur de BU et patron R&D, PDG de 
TLCD et patron de site industriel, chef de service financier et contrôleur de gestion…  

o Boeing : RFI en cours sur IESI+air data avec impact fort sur activités de Vendôme et Valence. 
o Nombreux travaux sur le Rafale. 

Suivi financier :  
PC : significativement au-dessus du budget,  
CA : légèrement en avance (mais risques sur ASW qui relève un challenge),  
Ponctualité : dossier « excellence industrielle » = bonne progression, résultats en ligne. 
REX : en ligne. 
La direction s’engage à formaliser sa communication financière et à respecter l’accord d’intéressement. 
���� CFDT : la CFDT relève des incohérences entre les c hiffres de l’intéressement/participation 
communiqués au CCE et ceux communiqués aux salariés  ! Elle demande des éclaircissements. 
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Présentation Chorus 2.0 «Conduire l’offre» (G. SARLET) 
• Analyse du marché 
• Construction de l’offre (réalisation du dossier d’offre comprenant notamment les éléments financiers) 
• Négociation de l’offre avec le client 
Selon la direction, TAV n’a pas de problème de compétitivité : seule une offre a été refusée depuis le début de 
l’année mais pas pour des raisons financières !  Or, les taux horaires et les coûts indirects n’ont pas évolué 
notoirement entre 2010 et 2011. 

���� CFDT : La CFDT rappelle que, fin 2010, 80 postes ont été s upprimés par le PATA 
(Plan d’adaptation Thales Avionics). La direction a  bâti ce plan sur le manque de 
compétitivité de TAV : 
- perte d’affaires par manque de compétitivité » su r KC390, COMAC et C160 
(présentation au CCE du 10/12/2010 page 14) 
-« Objectif d’amélioration de la compétitivité de T AV nécessite d’optimiser l’ensemble 
des coûts de l’entreprise » présentation au CCE du 10/12/2010 page 48)  
Le PATA n’a donc pas eu d’effet sur la compétitivit é de nos offres. Il aura un impact 
sur nos dépenses (masse salariale plus fable) et do nc va accroitre les marges et donc 
notre rentabilité. 
C’est encore de l’argent pour les actionnaires. Faî tes vos comptes, vous n’aurez que 
des miettes via l’intéressement + participation + B SO ! 
 
2. Politique produit inertie  (J-G BLETE) 
Présentation des différents compétiteurs du marché (Honeywell, Northrop, Sagem, ….). 
Gamme de produits TAV : QUASAR (lanceur), TOTEM (militaire), ADIRU (générique), G-IRS (évolution 
ADIRU), IRS HD (remplaçant TOTEM). 
Stratégie produit : développement étape par étape (1-produit civil => 2-produit militaire => 3-produit générique) 
L’ADIRU A350 (+MEMS) devrait nous permettre d’accrocher le marché A320 et de concurrencer Honeywell. 
���� CFDT : par manque de confiance envers ses salariés , la direction refuse de fournir les planches. 
 
3. Présentation avancement ACoR&D 
Rappel Objectifs 
Améliorer la compétitivité R&D 
Réduire les NRC (-30% en 2015) 
Synthèse du diagnostic (Enquête auprès des personnes travaillant sur certains projets entre janvier et avril) 
• Gestion de projet : faiblesse de l’application des basiques Chorus 2.0 (structuration des équipes, support à 

la conduite de projets, manque de rigueur dans la tenue des revues, gestion des risques, prise de 
décision, fonctionnement CC/domaines). 

���� CFDT : la direction interprète les résultats de l’ enquête comme une demande des salariés 
d’accélérer le déploiement de CHORUS 2, imposé par…  la direction ! 
• Développement : manque de vue d’ensemble de la solution (instabilité des exigences, insuffisance 

d’ingénierie système, tests redondants, coût excessif de réalisation de la documentation). 
• Ressources : compétences et rôles à renforcer, sous-traitance à manager (manque d’expérience de 

certains acteurs, rôles des métiers techniques à renforcer, pas de stratégie de sous-traitance) 
� actions à définir  en s‘appuyant sur nos points forts (mobilisation du personnel, compétence technique 
reconnue, satisfaction des clients, ….) 
 
4. Offsets Mirage Inde (F. LEVRON) 
Contrat Thales (TSA) : rénovation de 52 mirages, offsets obligatoires de 30% du montant du contrat. 
Réglementation applicable : DDP2006 (document émis par gouvernement indien). 
Equipements TAV entrant dans Mirage 2000 : calculateurs et  visualisations. 
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Solutions envisagées : 
• Mise en place d’un projet « Go To India » (chef de projet : F. LEVRON). 
���� CFDT : après « go to Singapour », le chef des acha ts de TAV patronne le projet « go to India ». Chef 
des achats ou chef des délocalisations, M. Levron s ’installe dans ces rôles. Mais, vu le PAI et le 
transfert des achats vers TGS (aucun engagement de résultat de TGS), on peut craindre le pire…  
• Les activités de la JV Samtel-Thales (viseurs de casques) sont éventuellement éligibles. 
• Seule la valeur ajoutée Inde est comptabilisée sur des produits exportables de l’Inde. 
• La direction envisage la délocalisation des produits suivants : MDPU, CIB NG, MFD55 et 54, CDU et 

DTRS sans préciser ni les impacts sociaux ni  financiers. 

���� CFDT : les problèmes de marchés de compensation et de tran sferts de technologies vont être 
cruciaux à l’avenir (cf. contrats Rafale potentiels ). La CFDT souhaite jouer pleinement son rôle de 
représentant des salariés et tentera d’éviter le dé pouillement de la France. Rappelons que LV a 
publiquement promis à tous ses clients une usine po ur un contrat, avant même toute discussion ! 

 
5. Projet de création d’une direction du Marketing (JC. ESCULIER) 
Il existe 3 grands comptes Thales (KAM) qui concernent TAV : AIRBUS, AIR France, EUROCOPTER. 
Les KAM sont en relation avec les services Stratégie, Marketing  et Ventes/Offres. 
Le service Marketing a en charge les études de marché, la politique produit et le support aux RFI et RFP ; 
Les principales missions du Marketing sont : 
• Connaissance des produits de la concurrence 
• Structuration synthétique du besoin client 
• Définition des objectifs de prix 
La fonction Marketing doit être plus lisible dans TAV. Les personnels actuellement hébergés dans les BL, les 
CC et les directions commerciales ou stratégiques, seront rattachés à une direction Marketing, avec des 
méthodes de travail harmonisées tout en restant sur leur site d’origine (15 postes concernés). 
Certains contributeurs à la fonction Marketing resteraient néanmoins externes (Thales Canada, Thales UK, 
ASW new services, hélicoptères HMDS). 
 
6. Consultation : externalisation de l’« administra tion du personnel » à TGS, conséquences sociales 
Réponses aux questions ont été faites lors du dernier CCE. 
Concernant les conséquences sociales :  
• Les transferts sont individuels sur la base du volontariat avec application du projet d’accord en cours de 

négociation au niveau du Groupe (aucun transfert sera proposé au salarié avant la signature de l’accord). 
• Les personnes qui refusent d’intégrer TGS se verront proposer un poste en relation avec leurs 

compétences sur leur site (la direction s’engage à rédiger une lettre aux OS en ce sens). 

Vote : CONTRE : 6 (CFDT), refus de vote des autres élus du CCE  
 
7. Consultation sur l’externalisation des « achats » au sein de TGS et ses conséquences sociales 

Vote : CONTRE : 6 (CFDT), refus de vote des autres élus du CCE 
 

���� CFDT : La CFDT du CCE de TAV a voté contre ces projets après avoir obtenu : 
1. un engagement écrit de la direction d'un reclassement local, sans modification du contrat de travail et 
utilisant les compétences du salarié non volontaire au transfert, 
2. qui sera communiqué aux salariés potentiellement concernés, avant la demande de positionnement  
3. demande qui ne sera faite qu'une fois l'accord signé ou non. 
Nous avons déploré la perte des RTT pour les salariés partants. 
Les motifs des votes CFDT contre les projets sont : 
Paye : 
- pas de gain, 
- complexification des rapports, 
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- destruction de la proximité du service, 
- prise de responsabilité importante de la direction quant à l'impact du projet sur la santé des salariés : 
                . couperet de la recentralisation à terme, 
                . multiplication des déplacements, 
                . absence de hiérarchie locale (référent TGS sans responsabilité n'est qu'un faible palliatif). 
 
HA : 
- gain très faible, 
- multiplication des interfaces, 
- risque de perte d'autonomie de TAV, 
- prise de responsabilité importante de la direction quant à l'impact du projet sur la santé des salariés : 
                . multiplication des travailleurs isolés, 
                . couperet de la recentralisation à terme, 
                . multiplication des déplacements. 
 
8. Consultation sur l’évolution de l’emploi et des qualifications 2 011 
Les informations ont été données lors d’un précédent CCE 

Vote : ABST : 2 (CFE-CGC), CONTRE : 7 (6 CFDT, 1 CG T) 
 

���� CFDT : Dans un marché en croissance, la direction applique une stratégie affligeante de maintien de 
l’emploi constant, alors même que la France lutte contre le chômage et finance certaines activités de TAV. 
 
9. Projet d’avenant sur l’intéressement 
Avenant concernant l’année 2012. 

Pour 2012, l’objectif pour le Résultat d’Exploitation (REX) est de 42 M€. 
Les objectifs concernant les 5 modulateurs sont les suivants : 
1. Prises de Commandes (PC) : 891 M€ 
2. Chiffre d’affaires : 1 017 M€ 
3. Cash flow opérationnel : - 57 M€ 
4. Ponctualité (PO) : 98% 
5. Taux de dépose : 0,9% 

Vote : POUR   : 6 (CFDT), ABST : 2 (CFE-CGC), la CG T ne prend pas part au vote 
 

���� CFDT : Ce point clarifie les choses et répond aux demandes  du CCE.  
 
10. CR commission logement du 27 mars 2012 
Les droits possibles : Prêt travaux : montant de 5000€ et pour tout type de travaux majoré si énergie. 
Collecteurs : GIC-ASTRIA-MIEUX SE LOGER pour un montant de 830 K€ 
Des forums peuvent avoir lieu sur les sites à la demande des commissions locales. 
 
11. CR commission handicap du 3 avril 2012 
Bilan de l’année 2011 : Un résultat dans la continuité de ceux des années précédentes et supérieur aux 
objectifs  de l’accord. 34 personnes accueillies : 5 CDI, 1CDD, 8 alternants, 20 stagiaires 
Nouvel accord défini pour 3 ans. 
• Accueil prévu pour 2012 : 31  (CDI : 7, Alternants :8, Stagiaires : 16) 
• Suppression de la prime de 1500€ (pb URSSAF) 
• Mise en place pour les enfants handicapés, d’une rente en cas de décès d’un parent salarié de Thales 
 
12. Approbation PV CCE du 31/01/2012 : Le PV est approuvé à l’unanimité. 


