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1. Situation économique à fin mai 2012 et paramètre s d’intéressement (Mme RASTOIN) 
Paramètres suivis pour l’intéressement : en ligne ou légèrement au dessus. 
Point sur les projets 
LEARJET & S76  : problème (coûts/délais) de certification et au manque de ressources à CCC ! 

���� La CFDT demande à ce que la direction présente les remarqu es du certificateur.  
 
2. Information sur la Joint Venture avec DIELH AIRC ABIN (N. HERAIL) 
TAV souhaite se retirer de la JV avec DIEHL AIRCABIN. La direction n’a pas de bilan financier 
���� CFDT  : en 06/2008, TAV a annoncé qu’il croyait au busin ess dans les cabines. Cela a 
été confirmé par DASELL en 06/2010. Aujourd’hui, ap rès ces dépenses importantes, TAV 
veut se retirer… Un bilan complet doit démontrer la  pertinence de cette décision.  
 
3. Analyse des comptes 2011 et prévisionnels 2012 ( rapport SYNDEX) 
���� CFDT  : la protection par la confidentialité est brandie  par la direction à chaque fois 
qu’elle est gênée. Les membres du CCE et leur exper t sont soumis à cette confidentialité.  
Les élus du CCE mandatent le secrétaire pour que la justice impose à TAV de fournir les 
données nécessaires pour que SYNDEX analyse les comptes selon les axes qu’ils ont définis. 
Présentation des comptes 2011 et prévisions 2012  
Résultats exceptionnels sur le plan commercial et notamment pour MAV (Mirage 2000 et 
A400M) 
NB : le plan d’adaptation n’a eu aucune influence sur les comptes 2011 (cela s’explique par le 
fait que 16 à 20% de la main-d’œuvre est externalisé). A quoi servent les suppressions de 
postes ? 
NB : Le résultat est en trompe l’œil car la capacité d’autofinancement reste faible. 
Le MYB inscrit dès 2012 un réel effort en matière de politique produit, mais sur quels produits ? 
Emploi et rémunérations 
L’absentéisme augmente dans certaines populations. 
Point suspendu. 

���� CFDT  : Les comptes 2011 sont, comme en 2010, marqués pa r les mouvements de 
provisions. Les élus convoquent les commissaires au x comptes pour avoir leur 
éclaircissement. La direction a souligné lors de l’ exposé, en le citant à plusieurs 
reprises, la qualité du rapport de SYNDEX  
 
4. Information sur SCOPe (Single Aisle Cost Optimis ation Project) (Gil MICHIELIN) 
Nième programme d’optimisation exigé par AIRBUS. L’objectif est de réduire les coûts : -10% 
des prix 2010 à partir de 2014. Enjeux : 4 000 avions, 15 ans de production, 25 ans de support. 

���� CFDT  : Autant dire qu’on n’a pas le choix : c’est du « marche ou crève ». L’inquiétude 
naît du fait que TAV n’a pas prouvé que les objecti fs du programme précédent seront 
atteints en 2014 !  
 
5. Information sur :  

• les axes d’évolution de l’organisation des activité s comptabilité (Philippe AMAR) 
Réflexion engagée sur une démarche de mutualisation des activités comptabilité et trésorerie… 

���� CFDT  : la destruction du collectif autour des opération s continue. Mais changement 
de méthode :des groupes de travail plancheront sur «quels avantages à aller chez TGS?»  

• les axes d’évolution du dispositif de recrutement (Michel HOUDEE) 
Recherche de gains qualitatifs et en délai : trouver vite la bonne personne pour le poste. 
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���� CFDT  : dossier bâclé, le constat est macroscopique, non  justifié et les bonnes 
intentions sont sorties du sac. Au final, la «solut ion TGS» sera imposée en remède 
universel à la mode.  
 
6. Présentation de Thales Together (Michel HOUDEE) 
���� CFDT  : Together : être ou paraître, là est la question.  
 
7. Information / consultation sur le bilan social T hales Avionics 2012 (Bernadette LARUE) 

Vote : 9 ABST (6 CFDT, 2 CGT, 1 CFE-CGC) 

���� CFDT  : la baisse du nombre de jeunes combinée aux nombr eux départs d’anciens 
pose la question de la conservation du savoir-faire  et des compétences.  
 
8. Consultation sur la création de la direction du Marketing 
L’information a eu lieu au précédent CCE 

Vote : 8 ABST (6 CFDT, 2 CGT), 1 POUR (CFE-CGC),  

���� CFDT  : harmonisation, mutualisation sont les mots à la mode à Neuilly, cela inspire 
THAV !  
 
9. Information / consultation sur l’apprentissage (Pascal BOURGOIN, Aurélie DEMARAIS) 
L’alternance 
• L’objectif de 4% préconisé par la loi est dépassé : 4,31% et le minimum de 3% par site est 

respecté. 
• Formation « Passeport Tutorat » de Thales Université proposée aux maîtres 

d’apprentissage. 

Vote : 7 POUR (4 CFDT, 2 CGT, 1 CFE-CGC), 2 ABST (C FDT) 

���� CFDT  : bon bilan mais qui ignore les jeunes en CAP, BEP … promis à un chômage 
certain.  
 
10. Information / consultation sur le projet de bil an formation (Aurélie DEMARAIS) 
Bilan qualitatif et quantitatif 
3510 salariés formés (27h par formé en moyenne) soit 86,9% des salariés. 
Deux sites sont en deçà de leur plan de formation (Toulouse : 97%, Meudon : 92%) 
Bon équilibre F/H mais défavorable aux « Ouvriers », « Administratifs » et aux seniors. 

Vote : 3 POUR ( 2 CGT, 1 CFE-CGC), 6 ABST (CFDT) 

���� CFDT  : pour le maintien dans l’emploi, il ne fait pas b on être sénior et 
ouvrier/administratif. La CFDT demande un plan d’ac tion.  
 
11. Information / consultation sur les orientations  du plan formation 2013 
Axe1 : Satisfaire nos clients grâce à davantage d’anticipation et de réactivité. 
Axe2 : Poursuivre le redressement de nos résultats économiques en tenant nos engagements.  
Axe3 : Bâtir une croissance profitable au travers de la politique produit et de l’innovation. 
Axe4 : Réussir la transformation par les projets d’amélioration en R&D et Industrie 
Axe5 : Mobiliser tout le monde – Délégation et reconnaissance 

VOTE  :  9 POUR (6 CFDT, 2 CGT, 1 CFE-CGC) 

���� CFDT  : La CFDT œuvrera en 2012-2013 à améliorer la tran sparence et la performance 
du plan : transparence des arbitrages, mesure de la  pertinence du plan / réalisé.  


