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Karim Boussemacer Délégué syndical Essais TOP 
Philippe Delerce CE et CHSCT Maintenance 
Thierry Bourgeois DP Hautes énergies 
Sylvie Trabichet CE Essai 
Manuel Carlos Antunes CE Métallisation 
Jean-Louis Vuagnoux  DP Hautes énergies 

 
 
Les effectifs 
Effectif à 
fin février 

Total 
inscrits 

H F Ing. et 
cadres 

Tech.  AM Adm.  Ouvr.  Actifs  Interim.  

329 230 99 62 78 7 20 162 291 34 
 
Les données économiques 

en M€ (cumul à fin février ) Commentaires  

Prise de commandes RCA, SCI et TLC < budget 
IND > budget 

Chiffre d’affaire RCA et RTV < budget 
TLC et SCI > budget 

 
� Coût de non qualité en ligne avec le budget à fin février. Objectif 2018 => 6,6M€ pour un réel 2017 à 

8.2M€ 
� Activité à fin février supérieur de 13% au budget 
� Retard de livraison à fin février => 3.4M€  

 

    Effectifs et données économiques  AVS THONON 
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Un point des perspectives charges  / capacités pour les années  2018  / 2019 / 2020 a été présenté en 
réunion de CE extra le 13 mars. 
 
 
L’activité 2018 est assurée en incluant les retards de livraison (environ 500 tubes pour 3M€ à fin 12/2017) 
La difficulté réside dans le fait que la surcharge de travail sur cette année ne permet pas encore d’engager 
des mobilités internes des secteurs en décroissance sur 2019 / 2020 (RCA, RTV, SCI et plus modérément 
IND) vers le secteur plus dynamique des TOP (dont les familles de tubes en cours de transfert de Vélizy). 
Cette contrainte explique également la présence de renforts intérimaires en ce moment. 
La GAE en cours et son déroulement permettra d’ajuster l’adéquation charge / capacité à fin 2019. A fin 2017, 
19 départs ont eu lieu, 38 en cumulé sont prévus à fin 2018 pour un objectif de 70 à fin 2019. 
 

Point charge  / capa  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Le bilan financier 2017 a été présenté en CE du 29 mars de même que le budget 2018.  
 

 Concernant le bilan financier, le résultat 2017 se solde par un déficit de 54961€ pour les activités 
sociales et culturelles et un excédent de 10111€ pour le budget de fonctionnement. Le résultat négatif 
sur le budget ASC est conforme à la construction du budget 2017 et à l’objectif de réduction du niveau 
de trésorerie. 

 Le budget 2018 a été construit sur la base d’une subvention de 205000€ pour les ASC et de 31650€ 
pour le fonctionnement. Les orientations sont maintenues autour des activités pour les enfants tout en 
en encourageant les sorties familles et sport / loisir en maîtrisant la réduction de la réserve de 
trésorerie. Certaines règles ont été définies pour la construction du budget ASC 2018 pour éviter de 
trop brusques réductions des montants alloués aux différentes sections à l’approche du seuil de 
trésorerie (arbitrage sur l’arrêt de certaines sections n’ayant pas fonctionné en 2017, réduction de 10% 
par rapport au budget accordé en 2017, augmentation raisonnée des participations salariés pour 
maintenir le niveau de prestation, suppression du bon cadeau de fin d’année pour pérenniser les 
chèques vacances,….). Les prochains budgets seront également à construire en maîtrisant les 
montants des subventions attribuées pour arriver à un budget équilibré à partir de 2021. 

� Le détail de la présentation faite en CE est disponible sur l’intranet suivant le chemin : 
� http://intranet.peopleonline.corp.thales/sites/acti vities/avionics/business-

lines/microwave--imaging-sub-systems-mis/mis-thonon /le-ce-thales-thonon  
 

Bilan financier CE  2017 et budget 2018  

 
� Postes ouverts à fin mars : 13 en interne + 1 en externe (responsable série produit). Sur les 13 postes internes, 

12 solutions sont à l’étude. Suite à la fin de la publication des postes à pourvoir en interne, une nouvelle 
méthode de recherche de candidat est en place. Le COPIL analyse le besoin puis une revue du personnel est 
faite pour identifier les candidats potentiels en prenant en compte les compétences, la charge du secteur et les 
aspects formations et les demandes de mobilités. La personne qui pourrait correspondre au poste à pourvoir 
est alors contactée pour une proposition de mobilité.  

o Nous avons demandé de renforcer l’accompagnement des mobilités qui parfois n’est pas à la hauteur 
des attentes en particulier sur la possibilité de période d’essais (et le retour éventuel), d’explication du 
contexte et du travail dans le nouveau poste. Plus l’encadrement sera de qualité, plus les chances 
seront grandes de pourvoir avec succès aux postes vacants avec d’avantage de candidats satisfaits 

� HNA : Un rappel va être fait aux managers pour que tous les salariés connaissent le nombre de leurs HNA. A 
ce jour il y a eu 5 demandes de paiement (ce qui sera fait sur la paie début avril). Pour les demandes futures de 
paiement, celui-ci se fera le mois suivant la demande. 3 demandes de placement sur le CET ont également été 
formulées. Concernant les modes de récupération, il n’a pas été signalé de problèmes majeurs d’application. 

� Intérimaires : au 28 février, 33 intérimaires étaient présents sur le site dont 12 au montage / habillage / essais 
TOP et 7 en logistique. Au vu du grand nombre d’intérimaires présents actuellement dans le secteur TOP (en 
raison du transfert et de la charge dans les autres secteurs), un rééquilibrage devrait avoir lieu en proposant 
des mobilités internes (en particulier du secteur IBS) vers le secteur TOP compensées par des renforts 
intérimaires. 

� Emplois d’été : ils devraient être reconduits en fonction des besoins qui seront exprimés par les différents 
secteurs de l’usine. 

� Management : La Direction a annoncé sa volonté de réduire la taille de certaines équipes aux alentours de 10 
le nombre de personnes maximum sous la responsabilité d’un manager. Des fonctions de managers seront par 
conséquent crées. 

 

Infos CE du 27 mars  

Agenda 
� 4/4 => DP 
� 5/4 => commission formation + handicap Rhône Alpes 
� 11/4 => commission économique 
� 19/4 => prépa CCE AVS 
� 24/4 => prépa CE 
� 25 et 26/4 => plénière CCE AVS 
� 27/4 => plénière CHSCT 
� 04/05 => plénière CE 

 


