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1. Restitution expertise sur PAI, consultation sur les charges CCI Meudon PAI2 
Compte tenu du calendrier contraint, imposé par la direction, et des données, disparates 
et diluées dans le temps, fournies au cabinet Syndex, et ceci jusqu’à la veille du CCE, le 
cabinet a été obligé de travailler très tard pour fournir un rapport final le matin du CCE. 
Ceci est inadmissible, la direction étant incapable d’apporter des réponses en séance 
sur les temps de gammes en hausse sur Singapour. 
Les principaux enseignements de ce rapport sont : 
• Les coûts baissent à volumes croissants , ce qui, en soi, ne renseigne en rien 

sur l’efficacité économique de SPC, 
• Une partie de cette baisse est due à l’amélioration  continue , sans rapport avec 

le lieu de réalisation géographique et plutôt imput able au travail des design 
authorities. 

• Cette amélioration provient pour une grande part de s achats  de prestations 
que Meudon et surtout le Haillan auraient également  obtenue. 

• Le coût d’acquisition des produits pour CLA France est identique au coût de 
fabrication en France.  

• La dizaine de M€ investie par THAV pour la création  de SPC ne sera jamais 
récupérée par ce faible différentiel (quelques cent aines de K€ sur 2,5 ans)  

Rappel du positionnement de SPC 
SPC fait partie de Thales Solution Asia (TSA), entité juridique filiale à 100% de TAV, 
regroupant des activités avionique, transport, sécurité et défense. SPC est un atelier 
déporté, piloté par CCI. Tous les coûts de support à SPC sont répercutés à SPC selon 
la direction  
���� Coûts surestimés car les CHP réels sont 2% inférie urs aux CHP facturés à TAV. 
 

Effectif de Singapour 
Avec des flux sensiblement plus faibles que prévus en 2011 (-4% sur l’année 2011 et -
14% sur 2012), les effectifs singapouriens sont plus nombreux que prévus sur la période 
(84 personnes pour 77 prévues en 2012). La direction explique cela par le démarrage 
de l’activité P8 (qui étaient prévu dans le PAI), mais nous n’avons pas les flux 
concernant cette activité. A noter qu’il y a 13 intérimaires sur 550 personnes à TSA. 
���� à 84 personnes ils se rapprochent de la structure France de 88 ! 
 

Structure de coûts de cession SPC vers CLA France 
Pour des raisons de confidentialité, la direction ne nous donnant pas les moyens de 
vous informer autrement que par tract, nous gardons cette information à votre 
disposition auprès de vos militants CFDT. Cette structure de coût se résume à une 
formule mathématique s’appliquant sur le chiffre d’affaire. 
���� Cette formule standard chez Thales a été indiquée le jour de la préparatoire à 
notre expert, cela ne lui laissant que très peu de temps pour réagir ! 
 

Temps gamme : 
Les temps gamme réels, rework inclus, de Singapour en 2012 sont supérieurs au temps 
gamme réels France 2009 (entre 9% et 29% selon les produits).  
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���� Sans commune mesure, les temps de gamme ont explos é à SPC ce qui 
démontre que l’outil français est performant. 
 

Coût Main d’Œuvre 
Les coûts salariaux sont moins élevés à SPC qu’en France. 
���� Selon l’expert, citant l’ambassade de France à Sin gapour, les gains de 
compétitivité en 2012 à Singapour ont été inférieur s à l’augmentation des salaires, 
ce qui tend à démontrer que la performance de SPC v a se dégrader. 
 

Coûts des achats 
Tous les produits font intervenir un ou plusieurs fournisseurs réputés « hauts coûts », 
c’est à-dire situés en Europe et donc éloignés du SPC. De plus, hors produit LCDU, la 
part achetée en € par SPC est majoritaire. 
 

Comparaison des coûts globaux 
L’essentiel des gains est fait sur la part Achats et non sur la part MO. 
Le gain Achats le plus important, sur le LCDU, est fait grâce au changement de 
fournisseurs, ce qui était déjà acquis avant transfert. Dans la comparaison sur les CPR 
ajustés, il faut prendre en compte la charge de garantie pour la France.  
 
Globalement, les baisses des CPR unitaires sont faibles au regard des objectifs 
annoncés car assez relatives… et sans doute aussi atteignables par les sites de 
Meudon et du Haillan. Vu du groupe l’économie est de l’ordre de 12% (paradis fiscal). 
 
Un bilan global du PAI sera fait courant 2013 lors de l’expertise des comptes 2012. 
���� La délocalisation vers Singapour (et la destructio n de l’outil France) a coûté 10 
M€. Elle devait rapporter et devenir rentable en 5 ans (soit gagner 2 M€ par an). 
Aujourd’hui, 2,5 ans après, elle n’aurait rapporté que quelques centaines de k€ sur 
les quelques M€ prévus par la direction ! 
 

Consultation sur le projet de charges industrielles CCI Meudon 

VOTE  :  8 CONTRE (CFDT) , 4 refus de vote (CGT, CFE-CGC)  
 

���� La CFDT considère qu’elle a obtenu les chiffres et  que la démonstration du 
manque de performance de l’outil SPC est faite. 
 
���� Les constats sont affligeants : 

- les gains obtenus après 2,5 ans sont ridicules et l argement inférieurs aux 
performance des centres CCI France. 

- Cette année et pour les exercices futurs, les gains  de productivité Singapour 
seront fortement amoindris par l’augmentation du co ut de la vie. En France, 
l’accord de compétitivité va faire baisser fortemen t le coût du travail. 

 
���� Il est temps de relocaliser en France. Mais, nos d irigeants auront-ils le courage 
de faire ce choix, au lendemain de la loi de compét itivité ??? La CFDT s’engagera 
pour les aider…  


