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Présents (audio) : CFDT : Claire C. (RS) – Sébastien F. - E.Clarivet– David H. - Etienne W. - C.Godart - CGT : Cédric 
N. - Guillaume S. (RS) – CFE-CGC : Stéphane M. - Jean-Marie C. – Jean-Daniel D. – Alain R. – Eric D. (RS) – 
Olivier V. 
Direction à St Exupery : Laurent P. – Séverine J. 

Sténotypiste. Audio connexion : Jabber. 
 

1. Suivi épidémiologique 
Plus aucune personne malade ni en confinement. 
 

2. Information ECF (Engineering Center France) 
1ère partie : Synthèse de la situation du marché. 
Il y a beaucoup moins de vols cf entre le 14 avril 2020 et le 5 novembre 2019. Arrêt quasi-total du trafic. Reprise 
progressive sur les 18 prochains mois sur vols domestiques puis vols internationaux. Evolution à surveiller. 
 
Scénario 1 : Aviation commerciale : baisse de CA de 75% en 2020 et de 25 % en 2021. -15% en 2022. 
Scénario 2 : reprise plus rapide, mais seconde vague de l’épidémie : baisse CA de 70% en 2020 puis -40% en 2021. 
 
Forte dégradation de la situation financière des compagnies aériennes. Sans aide publique, les compagnies sont en 
détresse financière. Mais, malgré les aides publiques, les liquidités seront limitées.  
CG : la situation dépend des stratégies des compagnies aériennes qui pourraient évoluer. Elles peuvent être 
beaucoup plus offensives. 1 compagnie met au rebut un 777 et achète un A350 neuf (offre moderne et économique). 
Dir : oui, on est dépendant de ces scénarios mais l’entreprise doit agir et prend des hypothèses. 
CG : ok, mais si les hypothèses sur lesquelles la Dir bâtit sa réorganisation évoluent, la réorg doit pouvoir évoluer. 
 
Baisse de la production des avionneurs : -30 à -50% sur les « Narrow body ». Dans les carnets de commandes, 20% 
des commandes sont estimées à haut risque, 50% à risque moyen et 30% à faible risque. Airbus commande à Thales 
à 2 mois et la tendance est à la baisse par rapport aux prévisions. 
 
CG : pourquoi la baisse est dite « structurelle durable » car en 2023, la situation redevient correcte ? 
Dir : car de durée de 24 à 30 mois, ce n’est pas court. Au niveau des développements, il y a des reports et des 
annulations sans information sur le redémarrage qui devient hypothétique. AVS doit s’organiser pour contrer cette 
baisse temporaire et AVS devra redevenir fort quand l’activité se renforcera.  
 
Baisse estimée du marché mondial de la maintenance de -41% de 83 B$ à 49B$. Ces hypothèses ne tiennent pas 
compte des plans de relance. Ces estimations sont à consolider au fil des mois avec la reprise du trafic. 
 
Sur les autres segments de FLX :  

- HEA : activité forte en ce moment, hypothèse de dégradation en 2021-22 (-20 à -40%, puis reprise en 2023). 
- Bizjet : lié à l’économie américaine, retrait de l’activité de 20 à 30%. 
- Militaire : activité soutenue en 2021-22 puis retrait en 2023-25 de 5 à 15%. 
- Drônes : impact difficile à estimer. 

GS : vu le climat, risque de non redémarrage des bizjet, orientation vers le tout électrique ou autre ? Diversification 
hors aéronautique ? 
Dir : question à l’horizon 2030 qui est remontée mais qui dépend de nos capacités à investir et des besoins clients. 
 
Impact conséquent sur le CA de tous les industriels de l’aéro qui continuera après la crise sanitaire.  
CG : Il manque la présentation de l’impact sur les charges d'AVS. 
Dir : il y aura une commission économique AVS début juin sur le sujet. 

� Il faut agir :  
o activité partielle est une réponse court terme. 
o Sur  3 axes : 

� Organisation de la direction. 
• L’ingénierie = objet du dossier. Si les hypothèses se concrétisent, cela suffirait. 

� La production et le support. 
o Contexte de besoins forts en recrutement dans d’autres GBU. 

CG : quelle quantification des besoins en recrutement sachant qu’il y a beaucoup de nouvelles propositions de service 
en ingénierie dans Thales (ECC Inde et Roumanie, Singapour et Qatar annoncés) ? Quels éléments ont permis de 
faire penser que ce sera une solution pour xxx à xxx personnes ?
Dir : n’est pas dans ce dossier. La Direction va regarder les besoins des autres GBU et son adéquation avec nos 
profils pour établir la charge dont a besoin Valence. Thales recrute habituellement xxxx personnes par an. Les 
recrutements sont stoppés. Il semble logique de faciliter l’affectation des charges versus les compétences disponibles 
d’où ce projet. 
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GS : cela aura impact sur les open spaces, l’organisation de nos bureaux ? En profiter pour diminuer la dépendance à 
Schlumberger ? 
Dir : ce sera à envisager à ce moment-là. Le Pb AVS ne sera pas résolu via les magnétos. 
 
2ème partie : projet de création d’un ECC France pour AVS. 
Nécessité d’une réponse rapide par AVS. 
 
CG : le monde de demain sera différent, donc les besoins en recrutement vont changer. 
Dir : besoins importants exprimés par TAS et DMS. Le groupe a stoppé tous les recrutements externes sur les métiers 
de l’ingénierie. L’offre ECF est très technique et donc différente de ce que propose l’ECC Inde. 
 
CG : les compétences identifiées dans les chiffres de xxx à xxx sont annoncées différentes, mais n’ont pas été 
précisément identifiées. Quelles sont-elles et est-ce qu’elles ne vont pas nous manquer ? 
Dir : Le travail très fin avec les standards aéro est une compétence qui peut intéresser les autres GBU, cf les contacts 
avec TAS. 
 
Dir : ECF : fort niveau d’expertise, la référence en maturité d’organisation et d’expertises en ingénierie Système, 
Matérielle et logicielle. Pour préserver les compétences et limiter le chômage partiel avec en objectif d’adresser les 
activités Défense et d’ingénierie système, souveraines ou confidentielles. ECF sera fonctionnellement sous TCE 
(Thales Corporate Engineering) – Olivier F. – qui gère l’ingénierie et le digital au niveau du Groupe. ECF est comme 
une IPT, les ressources seront affectées en fonction des besoins et des disponibilités, le temps du projet. 
 
Une première estimation de dimensionnement, en cohérence avec les perspectives de baisse d’activité de FLX, 
amène à considérer une cible de :  

-     xxx ETP à la création en provenance de 3 sites : Mérignac / Toulouse et Valence. 
-     xxx à xxx ETP stabilisé à partir de 2021. 

JDD : et Châtellerault ? 
Dir : Des ingénieurs de Châtellerault pourraient être concernés, mais il n’y aura pas de plateau ECF là-bas. 
 
CG : xxx au total, mais combien sur Valence ? 
Dir : joker, la cible sera fonction des besoins et de la capacité à répondre. Mais la part de TLS et MRC sera 
importante du fait de leurs plus fortes sous-charges. 
 
AR : Les xxx sont des impactés par le chômage partiel. Il devrait diminuer avec le temps selon vos dires. Or ECF est 
prévu en croissance, pourquoi ? Quelle organisation pour le salarié ? 
Dir : cette organisation permet de passer le cap de la sous-charge. But = affecter à 100% les ressources à ECF. 
 
CG : dans l’organisation d’ECF qui aura la charge de trouver de l’activité pour ECF ? 
Dir : Pas prévu actuellement, ce sont les chefs de site qui, dans un premier temps, analysent l’adéquation besoins aux 
ressources. Consolidation des chiffres dans les prochaines semaines selon la réalité. 
 
JDD : CR CSEC : la transformation FLX2.0 permet de créer une dynamique qui est utile actuellement. 
 
CG : THALES fait foisonner depuis quelques années des centres de compétences d’ingénieries dans le monde : Inde, 
Roumanie, Singapour, Qatar … Le manque de structuration dans l’organisation ECF sur les activités BID/promotion 
technique est un inconvénient majeur. Des questions complémentaires pourraient naître, les membres du CSE 
doivent les remonter au plus tôt. 
 

3. Information FNE- Formation  
Point reporté à un prochain CSE, car le CSEC demande une commission centrale formation avant la consultation. 
 

4. Prime COVID-19 
Vers les présents pendant 15 jours ouvrés dans les semaines 13 et 17. Prime de 1000 €  (non chargée pour ceux qui 
gagnent moins de 55419 €  brut) versée avec le salaire du mois de mai. La liste est en cours d’élaboration vers les 
CDI, CDD et intérimaires. Cela correspond à 20 personnes pour le site. 
 

5. Points divers 
RIE : des discussions sont en cours avec EUREST. Une estimation du potentiel du nombre de convives jour a été 
faite à 50 convives en moyenne par jour. Dans les conditions actuelles, Eurest présente des coûts fixes de l’ordre de 
10 000 €  par mois. Le RIE discute avec EUREST pour trouver une solution à coût acceptable. Une enquête auprès 
des salariés est envisagée. 
 
CSE : reprise des activités prévue à partir du 15 juin. 
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Annexe  sur TCE selon l’intranet. 
 
La mission principale de TCE est de gérer la compétitivité et l’efficience de l'ingénierie pour le Groupe : 

• Définir la stratégie d'ingénierie, en assurer sa mise en oeuvre et contribuer, dans le cadre de son expertise, 
au MTIP (politique industrielle à moyen terme), 
• Identifier les leviers les plus pertinents pour améliorer les performances d'ingénierie et définir, mettre en 
place et assurer le suivi des actions d'amélioration et de performance, 
• Mettre en oeuvre et soutenir 

- Les environnements d'ingénierie efficaces, «agiles» et collaboratifs (pratiques, méthodes, processus 
et outils), 
- Le partage des connaissances et le développement des compétences, 
- L’ingénierie dédiée à la politique de ligne de produits afin de réduire les coûts et d'optimiser le cycle 
de développement. 

 
Au niveau du Groupe, sa mission est de : 
En tant que Group Process Owner (GPO), définir le référentiel du processus d'ingénierie (6.1 "DDQS: Concevoir, 
développer et qualifier la solution") du processus de gestion de configuration (9.7 "Gérer la configuration") et les 
pratiques associées, le tout dans le respect de la gouvernance du système de management de Thales : 

• Définir et fournir aux BL / Unités les normes et standards d’Engineering, 
• Définir le cadre du Plan de Performance de l’ingénierie, 
• Piloter le développement de la maturité des organisations pour la discipline Ingénierie, 
• Définir les méthodes et les outils liés à l'ingénierie pour les disciplines : matériel (HW), logiciel (SW), 

système (SYS), 
• Fournir des solutions et des services intégrés communs et gérer l'infrastructure en coordination avec 

le département SI & IT, 
• Supporter/accompagner les Unités pour adopter les meilleures pratiques et les outils, 
• Revoir/challenger les offres critiques, les produits et les projets comme Autorité de Conception, 
• Evaluer la maturité des organisations d'ingénierie et apporter le soutien dans le suivi de la mise en 

œuvre des actions d’améliorations, 
• Analyser et développer les compétences de l'ingénierie et de l'organisation, 
• Gérer la capitalisation de la connaissance d'ingénierie et partager les informations, 
• Manager les familles professionnelles de l’ingénierie (4, 5 et 6) en liaison avec la Direction technique 

et gérer le catalogue des formations en priorisant les besoins suivant les enjeux actuels de 
l'ingénierie.  


