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1. Présentation de la politique industrielle 
Contexte 
1 million d’équipements TAV en service sur des avions commerciaux et business jet. 
Thales Avionics est le fournisseur d’avionique n°3 mondial. 
Civil 60%  / militaire 40%  
1ère monte = 64% / support 36%  
Marché mondial en croissance (3 à 4% par an) 
10% du CA affecté aux ENF 
Nécessité d’une ponctualité et d’une fiabilité excellente au prix du marché (estimé par le service 
marketing). 
Performance de TAV 
Bonne maîtrise de la qualité des produits mais le taux de dépose stagne. 
Augmentation lente mais robuste de notre ponctualité (réduction par 2 des retards fournisseurs) 
Peu de progrès sur le temps de réparation en avionage 
Difficultés : manque de maturité sur un capteur et problèmes industriels sur les produits d’un porteur. 
Excellence industrielle : voici la vision que souhaite avoir le patron du CCI dans 5 ans sur le CCI 
Objectifs : taux de dépose 1000ppm, 100% de ponctualité, TAT à 30j, « lean manufacturing » reconnu 
Personnel bien formé et motivé / conditions de travail améliorées 
Compétitivité de CCI reconnue par les domaines de TAV 
Nota : Les gains de compétitivité sont nouvellement calculés de façon différenciée pour les nouveaux 
produits (NPI) dont les coûts diminuent rapidement (30% entre 3 ans) et les anciens produits (legacy) 
dont la compétitivité demandée est de 3% par an. 
Les coûts récurrents (RC) définis en RAO (offre) seront confirmés en FAI (First Article Inspection). 
Stratégie « make or buy » 
Répartition make/buy globalement stabilisée 
Le cœur de métier de CCI –qui inclut SPC- (make) c’est : 
• Faire l’intégration des produits 
• Fournir la preuve de la navigabilité de nos équipements 
• Garantir la conformité de nos sources 
• Garantir la performance & la fiabilité 
Vocation industrielle des sites 
La vocation des sites a été définie en 2009, elle s’applique donc dès les devis. 
Changement à venir : suppression totale de la production série des calculateurs sur le site de Meudon et 
de la production série des visualisations sur le site du Haillan. 
Le site de production série des calculateurs et des visualisations est défini dès la phase d’offre. 
Evolution des effectifs 
Répartition environ 90% en France et environ 10 % à Singapour sera stable. 
L’effectif en France a cru entre 2010 et 2012 malgré le PAI. Projection 2013 : 1138 ETP dont ~1000 CDI. 
La tendance est stable sur les 5 ans à venir car marché en croissance 3% mais gain 3% de compétitivité. 
Famille Professionnelle 10 : tendances variables selon les sous-familles (croissance sur ingénierie de 
production et décroissance sur production mécanique et électronique). 
L’objectif de gain de compétitivité sur les achats est de 4% (transfert des fournisseurs en zone bas coûts). 
Investissements industriels en 2013 : 7M€. Sur les années à venir : à hauteur de 5,9M€ 
 
Questions / commentaires des élus du CCE 
Si problème rencontré sur un site de production (yc  Singapour), la production est arrêtée en 
attendant de trouver la cause racine (pratique du «  stop and fix »).   
Des stocks sont constitués à cet effet. 
Les élus du CCE demandent à être informés régulière ment sur l’indicateur des VEX. 
TAT : quels sont les moyens mis en place pour l’amé liorer ?   
Amélioration de l’organisation des flux car le TAT est essentiellement du temps d’attente. 
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Part des coûts de production dans les marges ? Les coûts de production pris en compte dans les 
offres sont ceux donnés par le CCI. 
Les changements continuels d’organisation et les pl ans successifs ne contribuent pas à la 
motivation du personnel, le plan présenté aujourd’h ui est-il le dernier dans les 5 ans à venir ?  Oui 
Frontière entre proto et série ?  La série est dans le référentiel à partir de la FAI. Mais Il faut que le 
produit soit considéré mature. C’est le directeur du CCI qui prendra la décision après avis du RI et du 
RAQ du passage sur site série entre FAI et FQR.  
Les autres productions série du Haillan (VDC et VTH ) resteront-elles au Haillan ?  Oui  
Les taux de dépose et la ponctualité de Meudon et d u Haillan sont excellents donc qu’apporte le 
transfert à Singapour ?  Un gain supérieur de compétitivité  
Les élus demandent que le plan d’investissements so it présenté à La Brelandière.  
Les amortissements des bancs investis par Meudon/Le  Haillan et transférés à Singapour doivent 
être récupérés par les sites d’origine. 
Les élus du CCE demandent que la présentation de la  politique industrielle soit faite au niveau des 
CE. 
 

���� CFDT : Le patron du CCI exige l’excellence de ses salariés . Dans le discours par contre, la 
priorité est clairement vers la satisfaction des cl ients et le bien être des salariés, qu’on se le dis e. 
Par contre, il a fallu insister pour lui arracher l e fait que la vocation des sites doit se challenger , 
cela pourra servir. 
Les élus ont fortement insisté par ailleurs sur leu r place dans le processus d’affectation des 
charges qui on le voit, peut avoir un effet sur la structure et/ou le volume des effectifs (prérogativ e 
n°1 de cette instance). La direction renvoie au ren dez-vous avec le PDG du 23 avril. 

 
2. Information en vue d’une consultation ultérieure  sur le projet Ulysse 
���� CFDT : Pourquoi Ulysse ? Le parallèle entre ce projet d’ad aptation et ce grand voyageur pose 
question, d’autant qu’il finit par revenir à son po int de départ… 

 
Synthèse du projet 
• Ralliement à la vocation industrielle des sites de TAV 
• Regroupement des capacités françaises de production des calculateurs et des visualisations sur le 

site de Vendôme : 7 calculateurs et 6 visualisations 
• Planning de mise en œuvre sur 24 mois 
• 43 emplois (CDI) concernés à Meudon, accompagnement par un dispositif de gestion de l’emploi 

adapté  
• Le Haillan : transfert de 27 ETP de charge/ 0 CDI impacté – Repositionnement sur le site 
• 56 emplois (CDI) créés à Vendôme 
• Création de 1500 m² de surfaces de production à Vendôme 
Evolution de l’établissement de Vendôme 
• 1500m2 de surface de production supplémentaires 
• Rénovation des bâtiments 2 et 4 
• Agrandissement et rénovation du restaurant d’entreprise 
Chiffres clefs  
• 6300 produits par an (2016); 50 M€ de CA transféré (base 2016) pour un gain CPP annuel de 3.8 M€.  
• Gain visé 7,6 % de baisse du CPP en 2016  
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Détail des postes concernés par FP 

 
Dispositif de gestion de l’emploi (qui sera défini dans le cadre d’un accord) 
• Mesures pour accompagner les mobilités et les repositionnements  
• Budget Formation  
• Budget projets professionnels  
• Mesures d’accompagnement des fins de carrière  
Engagement de mettre en œuvre des mesures d’accompagnement pour chaque collaborateur du 
périmètre concerné 
 
Questions / commentaires des élus du CCE 
Nombre d’intérimaires travaillant sur Meudon/Le Hai llan sur le périmètre concerné ?  Réponse 
demain dans les CE. Par conséquent, en plus des 56 emplois CDI sur Vendôme, il y aura aussi des 
intérimaires. 
Où seront les RPS-SD ?  Les RPS-SD resteront sur Meudon/ Le Haillan. 
Concordance planning transfert et new Vélizy ?  Deux calculateurs seront encore produits sur Meudon 
alors que le déménagement aura eu lieu sur New Vélizy. 
Il y a aussi 2 produits (CPIOM A350 et IWDU A350) q ui seront transférés à Singapour sur la même 
période, quelles seront les conséquences pour les p ersonnes concernées ?  Ces produits n’ont 
jamais été prévus dans les charges CCI Meudon / Le Haillan. Les salariés concernés qui travaillaient sur 
l’activité prototypes vont travailler sur d’autres prototypes. 
Les gains réalisés le seront grâce à la différence des coûts de structure 
Il n’y a plus d’accord groupe, c’est quoi l’accord spécifique ? Cet accord s’appuiera sur l’accord qui 
est actuellement en cours de négociation.  
Comment maintiendrez-vous les compétences sur les l ignes protos ?  Nécessité de formation des 
personnes qui resteront sur les lignes de production pour maintenir les compétences nécessaires 
 
Suite du processus 
Envoi du dossier détaillé : ce soir - Nomination d’un expert Définition des axes de la mission 
Lettre de mission - Restitution de la mission 
Le calendrier est à définir. 
 
Proposition CFDT : SYNDEX =>  

9 POUR (7 CFDT, 2 CGT)   1 ABST (CFE-CGC) 
 

���� CFDT : C’est reparti pour un nouveau plan : toutes les ann ées impaires depuis au moins 2007, 
la direction a tiré un « scud » sur Meudon et/ou su r Le Haillan !!! 
Par contre ces 2 sites déménageant, il y a fort à p arier que pour un investissement local moindre 
dans un outillage parfaitement adapté, les compéten ces locales seront plus performantes !!! 
 


