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1. Informations économiques & suivi paramètres inté ressement 2013 
Paramètres économiques 

Situation à fin mai 2012 

paramètre Commentaires 

PC Globalement en avance 
CA Globalement en ligne mais SSJ restera en retard 

Cash flow En ligne mais tendu en fin d’année 
REX En ligne 

Ponctualité Objectif élevé et on est à la performance 
Taux de dépose Objectif élevé et on est à la performance 

Pour 2012 : l’intéressement et la participation n’atteignent pas la limite de 4% du salaire. 
 

2. Point sur les affaires 
Faits marquants des Projets A320 : bon retour d’Airbus sur P8 
� CFDT : pas étonnant, TAV a tenu ses engagements fin anciers. Mais à quel coût ?  
Globalement, la situation financière est nominal. 
Offres : activité importante pour répondre aux expressions des clients. 
���� CFDT : Compte tenu des projets qui s’arrêtent fin 2013 et de ceux qui arrivent, 
nous pensons qu’il y a potentiellement un problème de charges en R&D pour 2014. 
Heureusement, la production est en croissance… à Si ngapour ! M_ _ _ E  
 

3. Lot sous-traitance du projet ACoR&D 
� CFDT : la Direction parle enfin du sujet ! Ce lot A CoR&D a été rebaptisé : il perd 

la partie « offshoring », c’est à dire sous–traitan ce R&D en zone bas coûts. Soit la 
direction reporte le sujet, soit il est tu ! Comme l’a dit le DRH en CCE, la direction 
de TAV ne parle plus des choses qui fâchent… elle l es met en œuvre ! 

Le but de de ce projet est de mener une politique adaptée de sous-traitance et de 
partenariat en passant par une analyse de ce qui est sous-traité, comment on sous-traite 
et quelles sont les améliorations à apporter pour diminuer les coûts.  
L’ “offshoring” est uniquement limité à Thales Software India. 
 
Conclusions du lot sous-traitance : 
Remettre en avant le rôle du SCPM (Sub-contracting program manager). 
Augmenter la sous-traitance structurelle !!! 
Resserrer le panel fournisseurs de logiciels. 
Augmenter la mise en place des plateaux de services. 
Pérenniser le volume d’activités de Thales Software India 
Etendre la professionnalisation de la sous-traitance aux moyens de tests et à l’ingénierie 
système !!! 
���� CFDT: La direction parle enfin et énonce ses objectifs sa ns les étayer. Ce groupe 
de travail a bossé pendant 1 an. Ce résumé des trav aux indiquerait qu’ils ont été 
téléguidés vers un objectif prédéfini !!! 
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L’analyse globale est : Des sous-traitances n’ont p as marché car  
. On ne sous-traitait pas assez !!!! 
. Les charges sous-traitées n’étaient pas pérennes !!! En limitant le panel, les 

charges se stabilisent ! TAV passe donc à l’externa lisation de la gestion de 
compétences dont elle a besoin !!! 
On n’est pas suffisamment bon en sous-traitance R&D  en zone bas coût !!!! Donc, il 
faut se muscler fortement (les SCPM) en se faisant les dents sur Thales Software 
India (maintien du niveau d’activités). Mais ensuit e, dans 1 à 2 ans, TAV sera prête et 
tout est envisageable !!! 
 
Pour la CFDT, la direction recherche avant tout des  partenaires financiers. Pour 
cela, elle est prête à  tout, même à ne pas présent er (s’engager sur) les limites des 
politiques faire ou acheter & sur sa notion fluctua nte de cœurs de métiers…  
 
4. Information/consultation sur l’accord Groupe Ant icipation 
2 volets : GPEC (traitement continue) et GAE (cas exceptionnel de rupture) et des 
mesures d’accompagnements basées exclusivement sur le volontariat et des MAD. 

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

���� CFDT : comme pour tout outil, tout dépend de l’utilisation  qui en est fait. La CFDT 
défendra l’esprit de l’accord : responsabilisation des acteurs, respect, 
transparence… A TAV, notre tâche est gigantesque !! ! 
 

5. Information en vue de consultation ultérieure su r la GAE ULYSSE 
Ce plan est dans la logique de l’évolution de l’organisation industrielle de 2009. Impacts : 
- -43 postes CDI supprimés à  Meudon . 
- -27 postes CDI supprimés  au Haillan . Des solutions locales existeraient (intérim). 
- +56 postes CDI créés  à Vendôme (volontaires de MDN /LHN). 
La GAE peut répondre au traitement de cette problématique car recours au volontariat, 
opportunité de mobilité, de départ en retraite, d’aménagement de fin de carrière. 
���� CFDT : le 1er juillet 2009, la direction de TAV annonçait sa str atégie industrielle et 
la vocation des sites, affirmant haut et fort que s euls les produits du PAI sont 
concernés par cette stratégie.  Mensonges !!! En 2011, ayant trop reclassé de 
salariés du PAI, elle justifie de nouvelles délocal isations… En 2013, n’ayant pas 
anticipé le déménagement de la production vers New Velizy ni Pessac, celle-ci ne 
peut pas y aller, donc la direction n’a pas d’autre  alternative que de faire une GAE… 
 

6. Information/consultation sur le projet de bilan formation 2012 
Bilan qualitatif et quantitatif 
3611 salariés formés (24,7h par formé en moyenne) soit 86,8% des salariés. 
Tous les sites sont au-delà de leur plan de formation. 
Bon équilibre d’accès à la formation au niveau des catégories pro. sauf pour les « 
Administratifs »  
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Effort de formation plus important pour la catégorie d’âge de 25 ans à 45 ans. Un effort est 
à faire pour la tranche d’âge supérieure à 50 ans. 
Les femmes sont un peu moins formées notamment dans la catégorie « ouvrier ». 
Les formations prioritaires représentent 33% du plan. 
Les formations e-learning représentent 2% des heures. 
Les formations sur les projets transverses correspondent à 10% des heures. 
Les formations diplômantes représentent 6% du plan. 
Formations hors plan : 7749 H dont 5616 H au titre de la GAE. 

VOTE :  9 POUR (2 CFE-CGC, 6 CFDT, 1 CGT)  
 
���� CFDT : les axes d’amélioration restent récurrents. Le cons tat d’un déficit 
d’heures formation pour les femmes Administratives ou Opératrices reste. En 
moyenne, les femmes ont 16% de moins d’heures de fo rmation (elles sont plus 
présentes aux niveaux de qualification les plus bas ). 
 
7. Information sur l’accord Groupe Télétravail 
Accord Cadre Groupe conclu le 26 avril 2013 signé par l’ensemble des OS représentatives 
au niveau du Groupe (CFDT, CFE-CGC, CGT et CFTC). 
Accord Cadre donc un accord Société sera nécessaire pour mettre en place le télétravail, 
Accord à durée déterminée de 2 ans. Les accords Société conclus s’arrêteront donc le 26 
avril 2015. 
Grandes lignes 
Le métier doit être « télétravaillable ». 
Le télétravail est prévu à l’initiative du salarié et est subordonné à l’accord de l’employeur.  
Le télétravail vise exclusivement le travail au domicile du salarié. 
Pour garantir le maintien du lien avec la communauté de travail, le télétravail se fera 
exclusivement sur la base d’un jour entier par semaine maximum. 
Il y aura un quota maximum de télétravailleurs par service ou par société à définir 
Accord TAV ? 
La direction réunit les OS le 04/07 pour décider de l’opportunité de faire un accord TAV. 
���� CFDT : la CFDT sera vigilante quant à l’application de c e nouveau type de contrat 
de travail. 
 
8. Information/consultation sur l’apprentissage 
Nombre d’apprentis en 2012= 216 dont 25,2% de femmes 
Suivi des objectifs 2012 
Taux d’alternants (apprentis et contrats pro) : 4,68% (le minimum de 4% préconisé par la 
loi est respecté malgré un déficit à La Brelandière). 
• Déployer le «Passeport tutorat» pour la formation des maîtres d’apprentissage. 

o Passeport « tutorat » suivi par 6 salariés  
o « Transférer ses savoirs et savoir-faire » (formation interne) suivi par 17 salariés 

• Accompagner les alternants dans l’intégration au monde du travail (rédaction de cv, 
recherche d’emploi, Bourse de l’Emploi, Espaces Métiers, dispositif «Top stagiaires») 
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o Actions sites : permanences, Espaces Métiers accessibles aux apprentis 
• Renforcer les partenariats avec les écoles formant nos métiers. 

o TAV a participé à 17 «rencontres emploi» / évènements types visites de site / 
simulations d’entretien dans les écoles 

Contributions légales 
• Contribution au développement de l’apprentissage : 0,18% MS  
• Taxe brute d’apprentissage = 0,5% de la masse salariale  

o quota : 55% dont 33% vers les CFA = 371 235 €  
o barème : 45% = 457 520 € réservé à certaines écoles 

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

���� CFDT : un effort d’intégration et de vérification de l’a daptation des stages aux 
objectifs de la formation est indispensable. 
 

9. Information/consultation sur le bilan social TAV  2012 
Légère augmentation des inscrits de 2% en 2 ans (4165 à 4298) mais la population 
évolue. Les femmes représentent 24,6% en légère augmentation. 
La répartition par tranche d’âge montre un nombre important de salariés dans la tranche 
d’âge au-dessus de 50 ans mais le nombre de jeunes (26 à 30 ans) est en augmentation. 
46% de l’effectif a plus de 20 ans d’ancienneté. 
Le taux d’absentéisme est stable (3,6%). 
Rémunération moyenne : écart entre I/C et ouvrier constant 

VOTE :  8 ABST (2 CFE-CGC, 5 CFDT, 1 CGT)  
 

���� CFDT : TAV maintient ses inscrits. En parallèle, les ef fectifs moyens (équivalents 
temps plein) baissent fortement (2010 à 2012 -12%).  La direction reste muette !   
 

10. Remplacement d’un membre de la commission centr ale égalité F/H 
Remplacement de Chantal Planchon. Candidat : Cédric NOËL élu à l’unanimité 
 

11. Point d’avancement sur les services partagés 
Au niveau de TGS, projet mis en place depuis avril 2013 « vision TGS » pour faire un état 
des lieux. Réunion de travail Corporate / TGS / Unités utilisatrices pour définir les actions à 
mettre en place en septembre. Une présentation sera faite au CCE à cette période 
���� CFDT : La réduction des coûts reste à démontrer. La tenu e des délais n’est pas 
bonne pour les achats. L’accès à la gestion RH est réduit. Manque de réactivité sur 
les réponses aux questions des salariés (abondement  PERCO, absence longue 
maladie, jours de congés,..)  


