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Préambule 
Stratégie Industrielle 
Les élus du CCE s’étonnent que le point sur la stratégie industrielle soit reporté => La direction répond 
que ce point sera abordé au cours du 1er semestre comme cela a été dit lors du CCE du 18 janvier mais 
qu’elle n’est pas prête : il lui resterait un travail sur les familles professionnelles à faire. 
Points 5 et 6 sur le temps de travail 
Les élus demandent le report de ces points compte tenu de la réunion prévue vendredi 1er mars. 
La direction répond que nous sommes dans le processus habituel qui prend l’avis des élus du CCE avant 
la signature ou non des accords. 
La direction convoque donc les 3 DSC des 3 OS représentatives de TAV vendredi uniquement pour 
signer un document !!!  
Point 9 : lot sous-traitance ACoR&D  
La direction reporte le point car le responsable est en congés !!! 

���� CFDT :  
- Le tribunal d’instance de Nanterre avait condamné T AV à présenter sa stratégie industrielle. La 
direction refuse de s’exécuter rapidement car elle travaille encore sur les familles 
professionnelles. Que fait-elle ? Concocterait-elle  encore un plan d’adaptation ? En effet, la 
dernière mise à jour date de 6 mois. Elle est à vot re disposition sur l’intranet. Présentée par un 
infonews (29 juin 2012), cette « adaptation » est i mportante : « après 10 ans d’existence, nos 15 
familles professionnelles ont évolué pour mieux rép ondre aux évolutions du Groupe et du 
marché ». 6 mois après tout ce travail serait à rep rendre, c’est étonnant. La direction prépare 
quelque chose !!! 
- Pour la stratégie industrielle, la CFDT propose u ne relecture des hypothèses qui ont justifié la 
délocalisation vers Singapour en juillet 2009, et c e, suite à l’expertise sur l’impact financier du 
PAI pour TAV : gain pour TAV = 0,7% sans potentiel.  Cette demande a unanimement été soutenue. 
- Pour ACoR&D, la CFDT portait la demande d’un poin t d’avancement sur le lot « subcontracting & 
offshoring ». Manifestement et encore une fois la d irection se défile…  
 
 
1. Point sur offres et  projets 
Gulfstream G650 / AAP 
� 1ère entrée en service en décembre 2012, 6 avions sont actuellement en service 
SUKHOI SSJ 
� Avenants signés en fin d’année 2012 concernant des fonctions additionnelles 
� Définition des baselines des versions suivantes en cours 
� Attention au travaux lancés en avance de phase. 
ATR 
� Les essais en vol se passent bien  : plus de 60 000 h de vol  
� Standard 1 version red label livrée le 20/12/12 avec 2 semaines d’avance. 
SIKORSKY S76-D 
� Négociations positives avec Sikorsky en fin d’année pour les versions V303 et V355 
Bombardier LearJet 
� Travaux terminés pour SECU SOF DDP fin décembre 2012 
� Exigences fortes sur la certification => augmentation des coûts 
Mirage 2000 Inde 
� Avancement en ligne avec le planning 
Airbus A350 XWB 
� Beaucoup de jalons franchis en fin d’année avec un coup de collier important sur tous les sites 
� En ligne pour les jalons majeurs de 2013 : 1er vol mi-année, CFAR fin d’année. 
Airbus Military A400 M 
� En ligne jusqu’à présent 
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� 1ères livraisons fin 1er trimestre 
Offres 
Limitation des « no bid » 
Faire des offres au bon prix pour être sur de gagner 

���� CFDT : seul secteur industriel porteur, l’aéronautique dev rait embaucher dans toutes les 
catégories de salariés. EADS et surtout, notre conc urrent SAFRAN embauche et investit en France 
et à l’étranger. TAV n’investit qu’à l’étranger et maintient ses effectifs (de 2007 à 2015, les effect ifs 
fluctuent entre –1% et +2% autour de 4068 salariés actifs et cela grâce aux 150 postes ouverts)  
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2. CR commission économique du 21 février 2013 
Ecarts sur affaires (31M€) 
A350 : 2/3 des dépassements 
Learjet : dépassement important 
A400M : pas de dépassement 
Hypothèses MYB (2013-2016) 
• 1€ = 1,35$ 
• Gain de SCOPE –6% en 2014, -4% en 2015 (ont évolué par rapport à la présentation CCE 06/2012). 
• ENF = 10%  
• Taux de croissance : 3,8% 
Enjeux à l’horizon du MYB 
• Redressement de rentabilité des projets 
• Réussir montée en puissance de CCI 
• Gagner les offres en cours et notamment X4 (offre importante basée sur politique produit) 
• Développer de nouveaux services dans ASW 
Charges 
Charges globalement bonnes, tendance à la hausse sauf pour le HW 
Sous-traitance en diminution 
MYB : quelques chiffres 
(en M€) 2013 2014 2015 2016 Commentaires 
PC TAV � � � �  
CA TAV � � � �  
IFO � � � � Avant crédit impôt recherche 
IFO � � � � Après crédit impôt recherche 
Cash Flow Opérationnel � � � �  
Effectifs 4237 4230 4214 4198 150 postes ouverts (4114 en 2012) 

Paramètres de l’intéressement 2013 

paramètre Objectif 
2013 

Limite 
basse  

Limite 
haute  

REX  
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PC 
CA 
Cash flow  

 

Ponctualité 98% 95% 99% 
Taux de dépose 0,80% 1,20% 0,80% 

���� CFDT : Comme les années précédentes, la CFDT interroge l a direction sur la construction de 
ces objectifs. L’an dernier, elle avait demandé des  éléments constitutifs et une communication 
régulière sur l’avancement vers ces objectifs. La C FDT renouvellera ses demandes…  
 
 
3. Information sur l’évolution du groupe THALES 
Passage à 7 Divisions à 6 Activités Mondiales (GBU) 
� Systèmes Information et Communication 

Sécurisés (SIX)  
� Systèmes terrestres et aériens (LAS) 
� Systèmes de Missions de Défense (DMS) 
� Avionique (AVS) 
� Système de Transports terrestres (GTS) 
� Espace (TAS) 

6 Directions Groupe 
� Opérations et Performance (DOI) 
� Développement International (DGDI) 
� Ressources Humaines (DRH) 
� Finance et Systèmes d’Information 
� Secrétariat Général 
� Stratégie, Recherche et Technologie 

L’organisation pays est divisée en 3 grandes zones 
� Grand pays industriels  => rattachés au COMEX 
� Autres pays d’Europe  => rattachés à DOI 
� Pays émergents   => rattachés à DGDI 

 

���� CFDT : La fonction RH semble remise au centre du dispositif. L es responsabilités entre pays et 
Business Lines sont très floues et potentiellement sources de conflits et de dysfonctionnements. 
A éclaircir.  
 

4. Information / consultation sur mise à jour du rè glement du PEG 
Le règlement du PEG doit être mis à jour dans le cadre d’une nouvelle offre d’actionnariat salariés 
Au 31/12/12 les salariés détenaient 3,05% du capital de Thales 
Offre 2013 : 7ème offre d’actions réservées aux salariés 
1 million de titres représentant 0,5% du capital due Thales (pas d’augmentation du capital) 
2 formules : classique (avec décote et abondement) ou protégée (apport personnel protégé) 

VOTE :  1 POUR (CFE-CGC)  8 ABST (7 CFDT, 1 SUPPER)   
La CGT ne participe pas au vote  (2 CGT) 

 
7. Information sur présence du 24 au 31 décembre 

 

 
 

���� CFDT : L’argumentaire donné dans les CE ne tient pas à l’é preuve du feu, finalement la réalité 
est loin des prévisions  
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9. Point sur la politique Achats industriels et pre stations intellectuelles 
Chiffres clé 2012 
� 600M€ 
� un peu plus de 50% du CA 
� 1/3 des achats en $ 
� ¾ des achats en Europe et ¼ en asie 
� 50 personnes aux achats à TAV 
� 900 fournisseurs (90 représentent 80% des achats) 
� 70 000 lignes de commandes 
� 14000 références 
� 200M€ industriel, 200M€ achats ingénierie, 200M€ achats équipements 
Orientations achats 2013 
� 4 objectifs clés : performance fournisseurs, compétitivité, risk management, processus 
� Augmentation part achat en $ 
� Offset (Inde, Maroc) 
� Industrie : Sourcing Inde (Centum, Titan,…) 
� Forfaits plus importants dans le domaine de l’ingénierie 
� Contribution au projet ACoR&D 
Performances 2012 
� EMS : 95% ponctualité, moins de 0,5% en non-qualité 
� MMS : 90% en ponctualité et 1,75% en non-qualité 
� Equipements : 1ère année où le pilotage a été mis en place, amélioration de la performance, 97,6% en 

ponctualité et 0,6% en non-qualité 
� Segment S6 (SW) tout est au vert (20 fournisseurs appartenant au panel Groupe) 
 
10. Approbation PV CCE des 7 novembre, 14, 18&19 dé cembre, 18 janvier 
PV approuvés à l’unanimité 
 
===================================================================== 
Points reportés au prochain CCE 
Point 5 : Information / consultation sur projet de prise de jours collectifs 
Point 6 : Information / consultation sur modalités de prise de congés 
Point 8 : Lot sous-traitance du projet ACoR&D (intervenant indisponible) 
Point 9 : Politique « Make, Team or Buy » à traiter dans un autre CCE 
 


