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1. Informations en vue d’une consultation ultérieur e sur les orientations stratégiques de TAV 
(Réponse à la lettre du secrétaire du CCE au Président de TAV - Compléments d’information)) 

Remarques du secrétaire du CCE sur la présentation de Michel MATHIEU 
• La présentation de la stratégie selon le code du travail L2323-7 doit être plus détaillée notamment il 

manque la stratégie sur les alliances, rachats ou ventes d’activités 
• Le transfert du site de Meudon vers AIR INNOV et le transfert de la R&D de Vendôme (mise en 

œuvre) ont été mêlés à la stratégie : ces 2 points doivent être séparés 
La direction est OK et séparera les dossiers de consultation sur la stratégie et sur sa mise en œuvre. 
Compléments d’informations sur la stratégie (A. BOURSIER) 
Selon la direction : cette stratégie est dans la continuité des plans de compétitivité précédents. Les 
risques liés aux transferts de R&D de Meudon et de Vendôme : 
• Risques clients : les clients seraient confiants par rapport à la présentation qui leur a été faite. 
• Perte de compétences : on a du temps devant nous pour faire du transfert de compétences mais il y 

aura inéluctablement des pertes de certaines compétences (pour info, selon le DRH, dans des 
transferts d’activités en Province similaires seulement 30 à 35% des salariés suivent !). 

• Risque sur les RFP (réponses à appel d’offres) qui arrivent : on est dans la meilleure des situations 
car les projets en cours se terminent et on sera plus efficace en ayant des équipes rapprochées 
(AIRBUS attend une solution technologique pertinente qui lui permettra de baisser ses coûts d’achat) 

 
Hypothèses qui ont menées à définir la vocation des sites de R&D : c’est le diagnostic issu du projet 
ACoR&D. 

� Le marché des drones n’est pas du tout abordé pourq uoi ?  
Pas de développement dimensionnant de drones en Europe dans les 5 ans qui vont venir. 

� Politique produit  :  
Tous les clients attendent des plateformes ouvertes, d’où notre politique produits. 

� Alliances et achats :   
TAV est à l’écoute du marché mais aucune opportunité actuellement. 

� Comment expliquez-vous le déménagement de Vélizy ve rs Bordeaux juste 2 ans après le 
déménagement de Meudon vers Vélizy ?  

Le déménagement vers HELIOS est imposé par le propriétaire de Meudon (Thales est expulsé ?). 

Commentaires CFDT, résumons le raisonnement de la d irection  : 
Selon la direction,  
� de manière récurrente, les offres de TAV sont jugées trop chères par nos clients, dont Airbus qui 

représente 30% de notre activité. 
� Il est donc indispensable de réagir par une rupture visible et crédible. 
� Que faire ? Le diagnostic ACoR&D fait ressortir « une complexité du fonctionnement entre CC et 

Domaines (périmètres, interfaces et géographie) ». Nota : une seule suggestion du questionnaire 
ACoR&D pointait directement « la localisation des sites de développement (« footprint »). Les 
salariés étaient invités à suggérer « 3 leviers prioritaires pour améliorer la performance en 
développement de TAV » parmi 28 possibilités. La CFDT a demandé à avoir le détail des réponses 
conduisant au diagnostic ACoR&D… de plus, la réorg. ACoR&D de 01/01/2013 n’aurait pas traité 
ce point en grande partie ? 

� Cela lui aurait suggéré de fermer son site parisien (= cher). La direction tient son plan, il lui reste à 
gérer : des 300 salariés de CCC, la direction pense qu’il n’en restera que 170 après. Pour elle peu 
importe. Adieu le « business challenge 11 » d’Ambition 10 : « s’appuyer sur les projets New Velizy 
et Mérignac pour développer de nouvelles méthodes de travail collaboratif » (CCE du 27 11 2013). 

La loi autorise une expertise au CCE mais manifestement la direction voudrait que le CCE s’en passe ! 

 
Exposé sur ACoR&D (Cyril PILTAN) 
Objectif : amélioration de la compétitivité en R&D avec une réduction des NRC 30% en 2015 
Les différentes étapes :  
• Diagnostic réalisé début 2012. 
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• Structuration et conception du plan en septembre 2012 => définition de leviers et plans d’actions 
• Déploiement et amélioration continue en 2013 
• Retex en septembre 2014 et axes de rupture 

• Gain sur Projets : supérieur à 20 M€ 
• Gain sur Offres : environ 10 M€ 
• Potentiel à venir : environ 30 M€ 

 
Politique produit (Tristan GRIVEL) 
La politique produit a pour objectif de maximiser la compétitivité de l’offre de TAV c.à.d. être meilleur que 
nos concurrents sur le marché par la définition de produits ou de briques techniques réutilisables.  
Quand on fait de la politique produit, on maximise le réutilisable et on minimise le spécifique. 
Pour TAV, il y a 16 lignes de produit qui servent l’ensemble des domaines et s’appuient sur les différents 
centres de compétences. 
Exemples : ACP 2020 pour X6, A320 ID et BIZJET : le fait de mutualiser la partie commune des 
développements permet de baisser les 3 devis, d’où une meilleure compétitivité. En pratique, la direction 
présente un exemple expérimenté de baisse de 40%. 
 
Désignation d’un expert 
Pour les membres du CCE, Il manque encore des éléments => nous avons besoin d’un expert pour 
analyser finement, comprendre et proposer (Comme le suggère la dernière version soumise à 
signature de l’accord Groupe Thales sur la BDES –Base de données Economiques et Sociales, 
l’expertise pourrait être dans le cadre de l’expertise sur les comptes 2014). 
Après débats, la direction n’acceptant pas d’appliquer ce que la direction de Thales a écrit dans sa 
proposition d’accord BDES, un CCE aura lieu le 18 novembre après signature éventuelle de cet accord. 
Lors de cette réunion, la direction répondra à nos questions et le CCE pourra désigner un expert. 
 
2. Information sur les Méthodes Agiles (Pascal FORTIN) 
Méthodes de développement logiciel datant d’une dizaine d’années, pour répondre à l’insatisfaction des 
clients. L’ancien fonctionnement du cycle en cascade (cycle en V) entraîne parfois des catastrophes 
pour les développements logiciels complexes (Effet tunnel et big-bang : on attend longtemps avant de 
savoir ce que l’on obtient et l’intégration à la fin montre que les nombreuses lignes de code développées 
ne vont pas ensemble). 
Les Méthodes Agiles sont basées sur 4 valeurs et 12 principes. 
Pratiques dans les méthodes Agiles : Intégration en continu, programmation à 2, management visuel, 
bonnes pratiques, tests automatiques, réunions « stand-up » (debout) quotidiennes de 15 minutes. 
Clés du succès : compétences des développeurs, autonomie des équipes, transparence, confiance. 

CFDT : Ces clés du succès induisent qu’en retour l’entreprise soit transparente et inspire confiance. 
Les délocalisations, externalisation et maintenant fermeture de site induisent la peur et les paris 
individualistes et donc des comportements destructeurs de ces clés. 
 
3. Politique ASW en matière de réparation (Xavier COURMONT) 
Opérations ASW et Flux : 650 personnes dont 390 personnes à Châtellerault 
46000 flux prévus (civils) en 2015 (augmentation de 2 à 3% par an) 
Stratégie industrielle 
Croissance du CA en s’appuyant sur l’activité traditionnelle forte (réparation) et de nouveaux services 
Wings Repair 
Continuer la croissance de notre activité industrielle en mettant en place de nouveaux schémas de 
réparation selon les produits à réparer : réparation niveau 3 (composants), réparation niveau 2 
(échanges standards SRU), réparation niveau 1 (échanges standards LRU ou prêts) 
On utilise les capacités de réparation des différents sites ASW monde avec des spécificités ici ou là 
puis, les CCI si besoin. 


