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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 mars 

Total 
inscrits 

H F Ing. et 
cadres 

Tech.  AM Adm.  Ouvr.  Actifs  Interim.  

332 232 100 65 87 2 20 158 298 38 
 
Les données économiques 

en M€ (cumul à fin mars ) Commentaires  

Prise de commandes Niveau de cde supérieur en industrie (RTV et IND) et en retrait 
sur les autres activités 

Chiffre d’affaire  CA > au budget en TLC, RTV et IND et < DEF et SCI  
• Coûts de non qualité en ligne avec le budget à fin mars (1.6M€) (importants rebuts sur OF en mars) 
• Activité en ligne avec le budget au global usine avec les renforts intérimaires et les services supports 
• L’effet positif sur les heures productives est largement minoré par les écarts CPP / CPR 
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Données bilan social 2017  

Quelques remarques  complémentaires  : 
• Réduction d’effectif de 40 postes sur 3 ans 
• 36% des salariés ont  plus de 50 ans 
• 28% des salariés ont plus de 25 ans d’ancienneté 
• augmentation de l’absentéisme entre 2016 et 2017 (+ 

1025 jrs sur la maladie) 
• 90% de l’effectif a eu au moins une formation (idem 2016) 
• L’effectif est composé 70% hommes et 30% femme 
• Ages moyens : H => 46 ans / F => 49 ans 
• Ancienneté moyenne : H => 19 ans / F => 19 ans 
• Travail tems partiel : 4% des H et  26% des F 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Expertise sur les orientations stratégiques 
Le cabinet Syndex qui avait été retenu pour mener les expertises a transmis son rapport qui a été  
Présenté en réunion. Le vote aura lieu lors du prochain CCE. Il n’est pas facile de résumer un rapport de 160 pages.  
Sur le périmètre AVS France, la traduction des orientations stratégiques sur la période du MYB (2017 / 2020) prévoit :  
• Une augmentation du chiffre d’affaire (+2.6%) => stabilité TAV / légère reprise TED / forte hausse TTS 
• Une forte amélioration des résultats => maintien des hauts niveaux TAV / amorce de redressement TED / stabilité TTS 
• Une importante réduction des effectifs (-5%) => baisse TAV / forte baisse TED / forte hausse TTS / stabilité TLCD 
• Des investissements importants pour tous les établissements  tant sur l’industriel que sur  les terrains et constructions 
• Un niveau d’ENF plutôt à la baisse VS  MYB n-1 : TAV => baisse 2018 puis hausse 2019  / TED => idem TAV / TTS => 2 MYB en ligne 
 
Perspectives économiques et conséquences sur l’empl oi BL MIS 
Le budget 2018-2020 fait en 2017 sur la BL MIS fait apparaitre une baisse des commandes  de 11% sur la BL MIS en 2019 par rapport aux 
prévisions de 2016. Concernant le périmètre ex-TED la baisse est de 16%. Les raisons principales de cette baisse sont: 

� Segment spatial : réduction du nombre de satellites et incertitude sur les nouvelles technologies  
� Segment DEFSI : baisse de commande sur les technologies à tubes, concurrence de l’état solide et compétition sur le marché 

scientifique 
� Segment RAD : accélération de la décroissance du conventionnel et  faible croissance du digital 

 
Lors du CCE de TED du 24/11/2016, la Direction avait annoncé (au vu du niveau d’activité en baisse) son intention de mettre en œuvre un 
dispositif de GAE.  Celui-ci  (et les mesures associées) a fait l’objet d’un accord entre la Direction et les organisations syndicales. Il est entré 
en application début  2017 pour la période 2017 / 2019 et concerne la réduction d’effectif  à hauteur de 255 postes sur TED (dont  70 pour  
THONON et 23 préservés par le transfert des TOP de VELIZY). A ce jour 43 solutions ont été actées ou sont en attente de réalisation sur 
THONON. A noter également qu’un plan d’embauche de 100 postes a également été prévu sur des situations d’évolutions technologiques 
ou de compétences critiques. 
En lien avec les perspectives économiques de la période 2018-2020 correspondant au MYB 2017, l’anticipation du volet 2 de la GAE en 
cours a d’ores et déjà été activée, mais  une adaptation d’emploi complémentaire sur la période  04/2018 => 12/2020 a été annoncée. Celle-
ci concerne 109 postes sur le périmètre TED (Vélizy => 52 / Thonon => 12 / Moirans => 29 / Fonctions => 16). Une concertation entre 
Direction et organisations syndicales va se dérouler entre mai et juin 2018 pour préciser l’accompagnement social de cette mesure. 

Infos CCE AVS du 25 avril  

 
� Au cours de cette réunion, la Direction a précisé le nouveau contour du projet THONIC tel qu’annoncé à 

l’ensemble du personnel le 25/04. Même si des travaux et des études sont maintenus (désamiantage secteur 
fours, création de bureaux, étude et réalisation de cahier des charges,…), nous sommes satisfaits de cette 
décision d’ajournement du projet. Une telle ampleur du projet dans sa forme initiale présentait selon nous de 
nombreux risques à commencer par la sollicitation excessive des équipes déjà mobilisées sur des sujets non 
stabilisés et en cours (FCTL, MES, transfert TOP,…), la perturbation du flux de production avec pour 
conséquence des coûts de non qualité et des retards de livraison et des impacts potentiels sur les conditions 
de travail et la sécurité. 

� Il a été évoqué lors de cette réunion les aléas voire les « couacs » sur le remplacement d’un poste à l’antenne 
commerciale. Nous tenons à réaffirmer  la nécessité, pour toutes les parties concernées, de porter une 
attention particulière à ce processus de changement de poste tant sur le plan de la phase amont (rencontre 
avec le candidat, présentation du poste, essais,…) que sur celui de la formation et de la transmission des 
compétences, points clés dans la réussite de la mobilité. 

Infos CE du 04 mai  

Agenda 
� 13/6 => DP 
� 12/6 => prépa CCE AVS 
� 13 et 14/6 => plénière CCE AVS  
� 19/6 => prépa CE 
� 26/6 => plénière CE 

 

 
Au cours de cette réunion, le rapport du médecin du travail a été présenté comme chaque année. Les informations du 
nombre de personnes exposées au risque chimique est quasiment le même qu’en 2016 et sur les mêmes produits. Pour 
les autres risques nous retrouvons les TMS liés à la manutention et aux postures contraignantes, le risque électrique, le 
rayonnement lumineux, les rayonnements électromagnétiques, hautes fréquence et ionisants pour ne citer que les 
principaux. Il est à noter que l’aide extérieure apportée par l’ergonome de la médecine du travail contribue grandement 
à l’amélioration des postes et conditions de travail. 
Concernant les RPS, les 157 échelles de stress renseignées lors des visites médicales ont montré pour 2017 un niveau 
de stress global usine de 4.77 sur 10 (5 en 2016) avec comme 1ère cause l’organisation du travail (comme en 2016). 
 

Infos CHSCT du 27 avril  


