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Hors encadrés, ce CR rapporte les propos de la direction. 

1. Information en vue d’une consultation ultérieure  sur les orientations stratégiques de TAV 
(Michel MATHIEU) 

Présentation de TAV  
Activité : Avionique de vol, N°3 mondial, 
Force : ressources techniques dans les Centres de Compétences qui travaillent au profit des Domaines. 
Contexte : Marché du secteur civil en forte croissance (4% par an), compagnies aériennes en attente 
d’un support efficace, marché militaire stagnant, contexte commercial difficile avec une concurrence 
mondiale (critère essentiel = coût), parité €/$ défavorable, baisse des coûts demandée par clients, 
rupture dans architectures entrainant moins d’équipements avec plus de fonctions 
Redressement progressif de notre rentabilité : A partir de 2018, les commandes seront supérieures au 
CA de l’année, ceci grâce aux actions mises en place : maîtrise des développements, politique produit 
(64% des ENF en 2014), qualité en amélioration, augmentation des cadences des clients, optimisation 
de l’organisation industrielle, diminution de l’effet €/$, développement support client 
Synthèse CLA : en croissance 
Synthèse HEA : court terme décroissant mais opportunités pour futur 
Synthèse MAV : court terme décroissant mais opportunités dans marchés émergents 
Synthèse ASW : en croissance 
Orientations stratégiques  
Stratégie production : pas d’évolution. 
Stratégie produits 

Activités cœurs : Display, calculateurs et FMS 
Autres activités : Navigation, Radio et communications, Surveillance 
Stratégie : proposer des plateformes modulaires 

Stratégie de développement 
Développements moins chers et débouchant sur des coûts récurrents en baisse 
Démarche de compétitivité : ACoR&D et son diagnostic de 2012 = réorganisation des CC, mise en place 
PMO, renforcement des revues, déploiement des bonnes pratiques,… mais des difficultés remontées 
par les salariés n’ont pas été adressées et notamment l’organisation multi-sites 
Impacts sur l’organisation 
On travaille mieux en équipe et au même endroit. La cible R&D visée est donc :  
� Site spécialisé dans les systèmes de cockpit  : réunissant les activités calculateurs (210 salariés 

de Meudon) et displays à AIR INNOV Bordeaux  et suppression du site de Meudon (537 salariés). 
� Site de fonctions complexes (« gros » FM)  en étroite collaboration avec les clients : Toulouse  
� Site spécialisé dans les systèmes de navigation et « petits » FM  : Valence  
� Site spécialisé dans les centrales inertielles  : Brelandière  
� Directions fonctionnelles de Meudon  : Elles sont en support de Meudon et suivront le 

mouvement vers Bordeaux  sauf exception (ex : Douanes à Elancourt) 
� ASW MDN : ILS => avec équipes de développement : Bordeaux , Documentation => à définir  
� R&D Vendôme : 1/3 des activités RetD rattachées à NAV iront à Valence, 1/3 CKT à BDX, le 

dernier 1/3 rattaché au CCI restant sur Vendôme. 
Communication prévue vers les clients en mettant en avant les gains de compétitivité que cela implique. 
Conséquences sur l’emploi 
Selon la direction, cette organisation cible sera mise en œuvre dans le cadre de la GPEC (évolution des 
emplois et leur localisation). 
Chaque salarié pourra choisir de suivre ou de rester en Région parisienne dans Thales, elle a le temps 
de le faire. Les salariés qui le veulent pourront aller à Bordeaux avant l’installation à AIR INNOV. 
 

Commentaires CFDT 
� Les risques : impact sur la vie personnelle des personnes concernées, perte de compétences, 

impact sur les offres en cours. La CFDT demande l’analyse des risques faite par la direction. 
� Il faut rapidement un RDV avec les OS pour définir le planning de déroulement de la suite. 



 

 

CCE du 3 octobre 2014 
04/10/2014 

 

CCE du 3 octobre 2014 Page 2 

� Il faut une réunion d’information intersyndicale aux salariés, recueillir leurs avis et motivations. 
� La procédure légale ouvre droit à une expertise. 
� Nota, la GPEC revisite les métiers en accompagnant des évolutions (de technologies par 

exemple), mais elle n’est en aucun cas comme le dit la Direction un outil pour accompagner le 
volet social seule une GAE inscrite dans l’accord Groupe correspond à l’accompagnement social 
des salariés. La direction générale en convient. 

� Nota : La direction mélange stratégie et mise en œuvre à travers un projet traumatisant. 
 
2. Remplacement d’un membre à la commission central e formation 
Candidat : Patricia DENIS élue à l’unanimité 
 
3. Remplacement du trésorier du CCE 
Candidat : Arnaud DUPONT élu à l’unanimité 
 
4. Information sur le projet de mise en place du bu lletin de paie dématérialisé 
La loi du 12 mai 2009 permet à l’employeur de remettre le bulletin de paie sous format électronique à 
condition d’obtenir l’accord explicite du salarié et de garantir l’intégrité et l’originalité du bulletin de paie. 
La prestation est faite par un opérateur extérieur au groupe. 
TAV est pilote sur cette mise en place. Le 1er bulletin dématérialisé est prévu en novembre 2014. 
L’adhésion ou le désabonnement sera possible à0 tout moment au travers de l’outil e-admin. 
 
5. Restitution de l’expertise du cabinet Syndex sur  les comptes 2013 et prévisionnels 2014 
Réponses aux questions de SYNDEX 
Des réponses partielles ont été données depuis fin juillet sur différents points : déroulement contrat Inde, 
plan de charges FM A400M, coûts immobiliers, mise en œuvre Ulysse, coûts réels de production de 
certains équipements, écarts CPP/CPR 
Comptes de résultats des domaines 
La direction refuse de laisser apparaître les structures financières des domaines ASW et CLA mais 
accepte de donner les résultats de MAV, CSS et HEA . 
Les comptes 2013 sont bons et les perspectives 2014 sont bonnes. Les ENF sont de ~10% du CA 
Comptes de résultats de la filiale SGP 
Infos précises CPP/CPR sur versions « legacy » des produits A320 faites à Singapour. 
Le coût de production réel de Singapour est inférieur au coût prévisionnel sur l’ensemble des produits 
Legacy et P8. Cet écart permet à la filiale d’engranger des bénéfices moins taxés qu’en France.   
Coûts série 
Difficultés sur les coûts série de certains produits 
Plan de charges 
La vision du plan de charges est celle d’avril 2014. Concomitance de fin de projets => sous- charge dans 
certains métiers, notamment 15% de sous-charge au centre de compétences calculateurs pour tout 
2015.  
Exercice de charge de juillet : décalage de certains projets impliquant une sous-charge supplémentaire. 
 

Commentaires CFDT 
� Encore une expertise que la direction a volontairement pourri : retards, non tenues 

d’engagements, semblants de négociation, livraisons non conforme… de plus, elle attaque le 
rapport en exigeant le masquage de tableaux de données, très utiles à qui veut comprendre.   

� Le secrétaire a demandé et obtenu une réunion de négociation supplémentaire pour normaliser au 
mieux ces expertises. 


