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1. Information / consultation sur bilan social 2013  
Effectif inscrit au 31/12/13 : 4380 personnes (4298 en 2012 +2%). 

I/C :   66,46% en augmentation (3,7% soit +108) 
Techniciens : 19,70% en diminution (-2,8% soit -25) 
Adm :   9,68 % en diminution (-1% soit -4)) 
ATAM :  0% en diminution (-1) 
Ouvriers :  4,33% en légère hausse (+2% soit +4) 

Répartition F/H : 25% / 75% : augmentation de 4,5% des femmes en 3 ans (soit +50) qui correspond à 
un rattrapage. 
Pyramide des âges : bien équilibrée sur I/C mais décalée vers la droite pour les autres catégories => 
problème de renouvellement & de perte de savoir-faire. 
Ancienneté :  

20 ans et + :   42% 
-10 ans :   31% 
De 10 à 20 ans :  27% 

Entrées / sorties : 336/262 
Absentéisme : 2,5% relativement bas mais en augmentation chez les I/C et techniciens 

VOTE :  POUR : 0    ABST : 12 (1 CGT, 3 CFE-CGC, 8 CFDT)    CONTRE : 0 
� CFDT : la structure de l’effectif de l’entreprise é volue progressivement vers :  

o plus d’ingénieurs (+18% sur 6 ans), moins d’opérate urs (-40%), moins de 
techniciens (-21%) et stabilité des administratifs.  Ce n’est pas sans effet sur notre 
compétitivité. La CFDT réclame un changement d’état  d’esprit et une optimisation 
des tâches réalisées en fonction des compétences.  

 
o un retour à la proportion F-H de 2007 après une bai sse de la représentation des 

femmes dans l’entreprise.  

 
 
2. Information / consultation sur les orientations formation 2015 
Dans la même lignée que les années précédentes : poursuite de la politique de formation en s’appuyant 
sur les principes suivants : anticipation, prise en compte des entretiens de développement, la 
construction d’un plan de formation équilibrée, la volonté d’échange avec les collaborateurs. 
Les axes de formation sont les suivants : 

1. Satisfaire nos clients 
2. Améliorer la compétitivité 
3. Gagner les compétitions clés 
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4. Développer la culture de l’engagement individuel au service du collectif 

VOTE :  POUR : 12 (1 CGT, 3 CFE-CGC, 8 CFDT)    ABST : 0    CONTRE : 0 
 
3. Information / consultation sur l’apprentissage 
 
La taxe d’apprentissage (0,5%) est 
calculée sur le montant total des 
rémunérations annuelles versées : 
la référence est la base brute 
sécurité sociale 
• Le quota (57%) est la fraction 

de la taxe d’apprentissage 
obligatoirement réservée au 
développement de 
l’apprentissage soit 410 035 € 

• Le barème (43%) est la fraction 
de la taxe d’apprentissage 
obligatoirement réservée pour 
les écoles soit 452 274 €  
 
 
  

NOTA : La répartition de la taxe pour les différentes écoles devraient être discutée en commissions 
formation locales. 

VOTE :  POUR : 12 (1 CGT, 3 CFE-CGC, 8 CFDT)    ABST : 0    CONTRE : 0 
4. Avancement contrat de génération 
La signature de l’accord groupe a eu lieu le 23 juillet 2013, mais les chiffres concernent toute l’année. 
Taux d’alternance : 5,56% 
Réalisation de plusieurs livrets « guide de l’alternant », « guide du tuteur », « guide du stagiaire ». 
Nombre d’embauches de -30 ans : 104 
Pourcentage de jeunes de -26 ans embauchés : 18% pour un objectif de 30% 
Une bourse « Prix Thales Education » a été mise en place au niveau du groupe pour BEP et BAC pro 
déjà titulaire d’une bourse d’état. Aucun bénéficiaire dans Thales Avionics. 
Dispositif « Pass’Compétence » : 0 détachement pour Thales Avionics. 
Nombre de salariés ayant suivi une formation à la retraite : 57 
Nombre de salariés de + de 55 ans ayant bénéficié d’une mesure d’aménagement de poste : 8 (ex : 
temps partiel senior) 
Recrutement des salariés de 55 ans et + : 1,9% (5personnes) 
Taux d’emploi des salariés de 57 ans et + : 15% 
Nombre de seniors ayant bénéficié d’une action de formation : ~500 
 
5. Remplacement d’un membre à la commission économi que centrale 
Candidat : Isidore BARRIO 

VOTE :  POUR : 9 (1 CGT, 8 CFDT)    ABST : 3 (CFE-CGC)    CONTRE : 0 
 
6. Analyse des comptes 2013 et perspectives 2014 (r apport SYNDEX) 

Ch5 - Analyse de l’emploi et des rémunérations  
Analyse réalisée sur l’ensemble des années 2007 à 2013 suite à la décision du tribunal qui a permis 
d’obtenir les informations contenues dans le fichier du personnel. 
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Emploi 
L’effectif de TAV a peu évolué sur les 7 dernières années : ~4100 personnes. 
Par contre la population a changé, elle ne s’est pas féminisée mais les femmes sont légèrement plus 
représentées dans le haut de l’échelle sociale. L’effectif est monté en qualification : moins de mensuels, 
plus de cadres, Entre 2007 et 2011, les salariés des niveaux les plus bas ont massivement évolué vers 
des niveaux de responsabilité plus élevés, en revanche, la courbe d’évolution se ralentit pour les 
niveaux les plus élevés. Les femmes se situent majoritairement aux niveaux de responsabilité les plus 
bas. 
Les métiers ont aussi évolué : moins de personnes en production et plus en R&D. En moyenne 4% des 
salariés ont changé de famille professionnelle. Le taux de mobilité en 2013 est un peu inférieur aux 
années précédentes. Les prévisions d’emploi sont en baisse : perte d’effectifs en R&D et sur le site de 
Meudon. 
Rémunérations 
Contrairement au marché, les salaires à l’embauche sont souvent supérieurs à ceux qui sont présents 
pour un même niveau de responsabilité => cela peut être vécu pour un manque de reconnaissance pour 
les anciens et le parcours salarial des nouveaux peut être affecté. 
Les mensuels sont préservés de l’augmentation de l’indice INSEE par les augmentations générales, par 
contre 61 personnes dont 57 cadres ont perdu du pouvoir d’achat en cumulé entre 2007 et 2013. Ce 
sont majoritairement des salariés ayant au moins 15 ans d’ancienneté. 
Aucun cadre n’est en dessous des minima mais 37% sont à -10% des minima. 
Aucun mensuel n’est en dessous des minima peu sont dans un zone proche. 

Analyse des comptes 2013  
Préambule : une belle occasion manquée 
Lors de la lettre de mission et de la réunion de cadrage préalables, la direction n’avait pas indiqué de 
problème sur les données confidentielles. Puis, la direction refuse de fournir certaines données jugées 
par l’expert comme importantes pour apprécier la situation actuelle et future de l’entreprise, notamment 
les marges sur P8 et A350 (étant donné SCOPE). La direction financière ne joue pas le jeu en ne 
préparant pas les réponses aux questions préalablement transmises. Par ailleurs, beaucoup 
d’informations sont masquées dans le rapport de l’expert vers le CCE, le rendant très peu assimilable.  

� Après un long échange sur la question, la présentat ion est reportée à un prochain CCE 
dans l’attente d’une réunion sur le fonctionnement du CCE. 

� CFDT : rétention d’informations, masquage des donné es critiques de l’entreprise, la 
direction de TAV continue à ne pas considérer les r eprésentants du personnel comme des 
partenaires et refuse même de montrer la copie à l’ expert-comptable du CCE. Elle 
s’oppose ainsi, à nouveau, à la logique du code du travail et de la loi de sécurisation de 
l’emploi. 

 
7. CR commission handicapés du 21 mars 2014 
Recrutements 2013 : 6 CDI, 2 CDD, 8 stages (16/31 prévus) 
Actions collectives pour permettre l’accessibilité aux locaux 
Mesures d’accompagnement : 10 aides à la scolarité pour les salariés ayant un enfant handicapé, 13 
actions de tutorat pour les salariés en situation de handicap. 
 
8. Information rapport égalité F/H et CR de la comm ission du 23 juin 2014 
Pourcentage des femmes : 24,92 % mais disparate selon les sites. 
Le taux d’embauche des femmes est supérieur aux années précédentes mais la population féminine est 
plus âgée que celle des hommes => Le taux de féminisation va donc diminuer dans les années à venir. 
Les femmes sont souvent moins bien positionnées dans l’entreprise. 
En 2013 les femmes sont plus promues mais moins augmentées, disparité entre les sites. 
 


