
 
 

Le 25 mai 2015 

 

 

TAV, STRADA, les capitaines quittent le navire !  
 
 

STRADA : projet de la direction de Thales Avionics qui  
1. Ferme le site TAV New Vélizy, abritant le centre de compétences calculateurs, la direction technique 

centrale et les directions de TAV. 
2. Supprime l’activité R&D de Vendôme qui devient exclusivement industriel. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Après : 
- le départ du directeur général de Thales Avionics, qui a lancé le projet STRADA, 
- Le départ de la DRH de TAV New Vélizy, 
- Le départ annoncé du Responsable des relations sociales de TAV, grand promoteur du projet auprès du CCE et 

des salariés parisiens. 
 
La CFDT et la CGT constatent que ceux qui sont en charge de convaincre : 
- Que c’était bien de déménager 
- Que l’on ne perdra pas d’effectif de valeur (gestion des compétences clés) 
- Que l’on devait croire dans le bien-fondé de ces décisions pour l’avenir de chacun dans la société 
Refusent eux-mêmes de déménager 
- ils deviennent les premiers « effectifs de valeur » perdus 
- ils ne voient plus leur avenir dans la société telle qu’ils la restructurent.



 
 

Le 25 mai 2015 

 

STRADA, projet de la direction Thales Avionics qui est censé faire  gagner en compétitivité 
(8% uniquement sur les affaires partagées entre Vélizy et Le Haillan).  Il aboutit à : 

- La fermeture du site TAV de New Vélizy (588 salariés) avec transfert des activités 
vers Le Haillan puis Mérignac et 

- La fin de la R&D sur le site de Vendôme. 
 

La CFDT et la CGT, après avoir répété leurs demandes sans obtenir satisfaction, ont décidé de 
refuser d’assister à la réunion de négociation du 21 mai au motif que la direction ne tient pas tous 
ses engagements préalables aux négociations des mesures d’accompagnement de STRADA. 
 

- 1ère demande : Une Gestion Active de l’Emploi (GAE) : 
o La fermeture de Vélizy n’active pas le volet GAE de l’accord Groupe Anticipation;  

en revanche la sous-charge l’active. Le respect du volontariat des salariés et le 
dispositif  MAD pourraient donc dans ce cadre être proposés. 

- 2nde demande : disposer d’une description précise (fichier) de l’évolution des métiers (TAV 
et zoom CCC) à court, moyen et long termes qui tient compte de la sous-charge, des 
perspectives d’affaires, de la politique produit et de l’évolution de la filière aéronautique et 
de ses technologies. 

 

Les OS et les salariés se font mener en bateau. En effet :  
- Sur la 1ère demande d’application de la Gestion Active de l’Emploi, la direction de TAV 

maintient vouloir  inscrire ce projet dans la GAE alors que le Groupe Thales y est réticent 
(pour les raisons invoquées plus-haut). La prochaine réunion groupe sur le sujet n’est 
d’ailleurs pas programmée.  

� Pourtant, lors des transferts d’activités du CCI Meudon vers Singapour et 
Vendôme en 2010, il y a eu application de la GAE !  

  

- Sur la 2nde demande : il est incompréhensible que la direction n’ait pas encore rendu 
disponible le fichier décrivant précisément les évolutions prévisionnelles de nos emplois et 
compétences ! C’est une exigence : 
o De l’accord groupe d’Anticipation du 26 avril 2013, 
o et de l’accord TAV intitulé : « accord relatif à la commission centrale anticipation et 

aux mesures de gestion des compétences et de l’emploi déployées au sein de la 
société Thales Avionics ». 

 

C’est aussi une information capitale sur l’avenir des métiers à Mérignac ou ailleurs ! 
 

La direction nous a promis ce fichier pour le 15 mai, puis le 21 et maintenant le 29 mai. 
Pourquoi ? Veut-elle cacher la copie jusqu’au dernier moment ? D’autant que la Direction 
entretient, depuis le début, un flou énorme et très inquiétant sur le nombre de postes transférés. 
 

Ce que recherchent la CFDT et la CGT ? C’est : 
� les meilleures conditions sociales pour les salariés concernés,  
� la pérennité de l’entreprise à travers une vision claire et précise des conditions 

de maintien des compétences de Thales Avionics (dans les services déménagés à 
580 km par STRADA) pour réussir les futurs projets cruciaux. 

� vous informer sur l’avenir des métiers à Mérignac. 
 


