
 

CCE  extraordinaire du 3 octobre 2012 
 

Collectif CFDT Thales Avionics  

 
 

03/10 2012 

 

2012 10 03 CCE extraordinaire.doc 

1. Convocation du Commissaire aux comptes pour rece voir ses explications sur certains 
postes comptables afférents à l’exercice 2011 et au x précédents exercices notamment 
concernant les provisions pour pertes à terminaison  et leurs incidences sur la situation 
financière de l’entreprise. 

 

Préambule  
La direction s’insurge contre la présence de l’expert comptable du CCE (cabinet SYNDEX) et 
demande à ce que l’expert quitte la salle. 
La CFDT demande la position du commissaire aux compte sur ce sujet. Celui-ci répond qu’au niveau 
du fond le CCE a raison de demander cette aide, mais au niveau de la forme, cela ne s’est jamais 
produit selon son expérience. Il se plaint de ne pas avoir reçu les questions au préalable. 
���� L’ensemble des organisations syndicales demande l’ aide de leur l’expert. 
Déclaration du secrétaire du CCE  : 
« Les élus rappellent que ce point est dans la cont inuité du point sur l’examen des comptes 
du mois de juillet. Les réponses aux questions donn ées à la direction devaient être restituées 
lors d’un CCE avec la présence du cabinet SYNDEX,… » 
Intervention de SYNDEX  
Il était là pour accompagner les élus, il va sortir  compte tenu de l’interdiction de la direction et 
rappelle qu’il s’interroge sur les réticences de la  direction sur l’accès à l’information. Il a déjà 
assisté de nombreuses fois des élus de CCE lors de rencontres avec un commissaire aux 
comptes et même en l’absence de la direction.  
Interruption de séance 
Déclaration des élus du CCE  
« Cette décision d’exclusion de la direction à l’ég ard de l’expert du CCE est manifestement 
illicite. Les élus pensent que cette assistance éta it surtout rendue indispensable par la 
technicité du débat. Nous avons donc demandé à SYND EX de rester dans les locaux du CE et 
pour que l’on puisse lui poser des questions lors d ’’interruptions de séances éventuelles…» 
 

Questions au CAC  (les réponses sont conjointes M. AMAR et CAC) 
Le rapport SYNDEX vous a-t-il été communiqué  ? NON 
Quelles sont les règles de calcul pour la dotation aux provisions ?  Les travaux sont normés 
comptablement. Cela permet d’assurer la sincérité des comptes. Pour le montant des provisions, 
cela dépend des situations. Pour les différentes affaires, on estime les coûts à terminaison et si le 
résultat donne une marge négative, il y a obligation de prévoir des provisions. Pour ce qui est produit, 
on calcule la rentabilité du programme et si la rentabilité est négative, il faut alors prévoir des 
provisions. 
Avez-vous un rôle dans la vérification des estimati ons ?  Le CAC vérifie que les processus en 
place sont solides, puis rencontre les personnes en charge des sujets portant à provision et vérifie 
que les évaluations financières sont tangibles et raisonnables. 
Est-ce que si une provision est déterminée, la dire ction peut demander de réévaluer la 
provision à un niveau supérieur ?  Cela peut arriver si des provisions sont passées plusieurs fois 
de suite sur la même affaire et sont liées à l’irruption d’événements nouveaux impactant. 
Les comptes 2010 ont-ils été certifiés sur la base des EAC uniquement ?   La direction TAV a 
challengé les provisions en menant des plans d’actions puis a déterminé les provisions pour A400M 
notamment en tenant compte de l’EAC (devis du projet) et y en ajoutant une provision (management 
reserve) liée au contrat avec AIRBUS (niveau de responsabilité de TAV). 
Quelles sont les différents types de provisions ?  : Program contingency (provisions pour risque 
déterminées par le program manager), financial contingency (pénalités de retard), management 
reserve (couvre les aspects contractuels et les risques société non couverts par le program manager) 
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De 2007 à 2009, certains risques FM A400M existaien t et n’ont fait l’objet de provision qu’en 
2010. Pourquoi ?   Les exercices précédents donnaient déjà des pertes importantes mais les pertes 
plus importantes passées en 2010 sont consécutives aux discussions avec AIRBUS (mise à plat de 
la compréhension du contrat). 
Est-ce que c’est le groupe THALES qui a défini la «  management reserve » passée en 2010 en 
imposant un scénario « encore plus prudent 1 » ? C’est TAV qui a proposé au Groupe de passer 
ces provisions, le Groupe a vérifié que les risques étaient probables avant de les accepter. 
Au moment de la certification des comptes 2010, que lles étaient les informations connues du 
CAC sur la négociation avec AIRBUS ?  … en attente de réponse 
En 2009, les provisions ont été diminuées suite à u n financement probable de l’OCCAR, 
pourquoi en 2010 les négociations avec AIRBUS n’ont  pas permis de diminuer les 
provisions ?  Fin 2010, les négociations financières n’étaient pas commencées avec AIRBUS 
(uniquement technique et délai). Vérification du CAC sur financement de l’OCCAR. Il serait 
hasardeux de ne pas prendre de provision suite à un éventuel financement complémentaire.. 
Comment l’avenant du contrat A400M est pris en comp te dans les comptes 2011 ?  Le revenu 
supplémentaire a été intégré à 100%. Mais la société est plus exposée (le plafond de responsabilité 
a augmenté) et donc de nouvelles provisions ont été passées. Un « NDA » (non Disclosure 
Agreement – accord de non diffusion) a été passé avec AIRBUS. Il ne permet pas de donner le 
montant de ces « management reserve ». 
Est-ce que le CAC a eu accès aux informations quant itatives objet de la NDA ?  Le CAC a eu 
accès à l’information mais ne peut pas la donner à l’extérieur (comptes, conseil d’administration) si 
cela risque de mettre en péril la société. Les chiffres ont été communiqués à l’expert sous le sceau 
de la confidentialité. Le rapport de gestion et le NDA seront envoyés à l’expert si ce n’est déjà fait. 
Conséquences des provisions A400M sur l’intéresseme nt 2010 ? : Indépendamment des 
provisions sur A400M, les résultats 2010 n’auraient pas permis de distribuer de l’intéressement 
A quel moment sont ajustées les provisions ?  A chaque arrêté des comptes (mensuellement). 
Management du risque sur les EAC  : ce risque tombe ~1 fois tous les 3 ans, son montant est entre 
10 et 50M€ et il est managé lors des revues d’affaires. 
 

Selon le CAC, le secret de la «management réserve» est un élément de motivation des équipes.  
���� CFDT : comprendre que la direction en garde sous l e coude sans le dire aux équipes. Cela 
permet de mieux presser le citron et que les salari és se décarcassent encore plus.   
 

���� CFDT : La direction a interdit aux élus CCE d’être aidé pa r leur expert, pourquoi ? 
 

Selon les informations communiquées aux membres du CCE, le constat fait, est que la 
direction pourrait : 
- faire des provisions de gestion sur tout programm e en catimini des équipes, des salariés et 
de leurs représentants , mais avec l’accord du CAC,  
- qu’elle pourra réintégrer dans ses comptes à tout  moment, avec accord du CAC.  
Cet apport d’argent peut améliorer le résultat d’ex ploitation ou est utilisé selon son bon 
vouloir. 
 

���� Selon la CFDT, il est indispensable d’avoir commun ication des motifs précis de prise de chaque 
provision de management et  des conditions de repri se de ces provisions. La CFDT s’interroge sur 
l’absence de transparence sur ces infos, en particu lier vis à vis de l’expert soumis à confidentialité . 
                                                 
1 Voir interview de L. Vigneron à l’Usine Nouvelle parue le 24 février 2011 


