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Projet Ulysse, compléments d’information suite du C CE du 18/09/13. Recueil de l’avis des élus 

Rappel : 

Le projet ULYSSE du CCI de TAV prévoit  

- la fin de l’activité production des calculateurs à Meudon (ne restera que la fabrication de 
prototypes),  

- la fin de l’activité production des visualisations au Haillan (ne restera que la fabrication 
des visualisations tête haute et des viseurs de casque). 

- Le transfert de ces activités à Vendôme (qui fera 50% des cessions indus de TAV). 

Cela correspond à 43 suppressions de postes à Meudon, 27 au Haillan et 56 postes créés à 
Vendôme.  

La procédure d’information et consultation du CCE se termine ce jour. Un accord sur 
l’accompagnement social de ce projet est à élaborer. 

Ce CCE permet de répondre aux questions restées en suspens, puis aux élus de donner leurs 
avis et sur le dossier économique et sur le type de mesure d’accompagnement à mettre en 
place. 

 

Quelques réponses aux questions posées par les élus du CCE 
Taux horaires : précisions sur les composantes 
• Les taux horaires CCI des sites n’évoluent pas de la même façon, pourquoi ?  

Les composantes principales sont : coûts de personnel, amortissement, frais immobilier, frais 
DSI. Ces composantes ne couvrent pas totalement les taux (83% pour LHN, 87 pour MDN, VEN 
91%). En plus, il y a des frais centraux répartis à l’effectif selon les mêmes clés de répartition. 
Les frais propres par site ne sont pas les mêmes : consommables, déplacements, travaux. Ils 
peuvent être différents selon les sites. Pour LHN : déplacements réguliers en avion. Pourquoi 
une augmentation de 4% ? En cours : re-calcul : 3,3%. La révision du MYB revoit les prévisions 
d’évolution des taux horaires de LHN à la baisse. 

� CFDT : manifestement, la comparaison de coût entre site via le taux horaire est indépendante 
de la vraie performance des salariés. 

 
Courbes d’évolution des taux horaires des 3 sites  
• Forte augmentation des taux en 2009-2010 

Avant 2010, la construction du budget des produits utilisait un compte de résultat négatif. Pour 
2010, la direction a décidé de répercuter dans les coûts des produits, toutes les dépenses. Seuls 
écarts tolérés : des frais fixes exceptionnels. Pour prendre en compte ces coûts, la direction a 
préféré augmenter les taux plutôt que les coefficients d’approvisionnement. 

� CFDT : ce synchronisme avec le PAI, rend difficile la détection de surcoûts liés à l’étalement 
de dépense sur moins de produits (cf déplacements…) . 

 
Taux horaires  : par rapport à VEN la part salaires est supérieure de 7% à LHN et 20 % à MDN 

L’industrialisation et prototypage sont plus coûteux à MDN qu’à VEN car il y a plus de cadres. 
 
Rework  
• Où sont comptabilisés les coûts de rework ? 

Dans les temps de gamme (environ 10%). Donc selon les années ou les mois, les CPR peuvent 
dépasser les budgets.  

 
Clé de répartition entre France et SGP 
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90% en France et 10% à SGP est en ETP. Pas de souci pour suivre l’évolution de la réalité. 
���� CFDT : à surveiller comme le lait sur le feu en pa rallèle des CPP (évasion fiscale) et CPR… 
 
Impact du départ de produits sur les coûts des prod uits restant 

Sur Meudon, les taux ne devraient pas augmenter, cela est confirmé par les tendances des 
révisions actuelles du MYB. Pour LHN, on constate que le MYB futur (avec Ulysse) confirme les 
taux de l’an dernier (sans Ulysse). 

� CFDT :  
 
Utilisation du CIR et du CICE 

La direction confirme que le CICE devrait faire économiser 3,3 M€ par an à Thales Avionics à 
partir de 2014. Nota Ulysse table sur 3,8 M€ par an à partir de 2016. 

 
Synergie avec TED. 

Disponibilité de surface insuffisante et pas les mêmes métiers avec des clients différents.  
� CFDT : cette étude est macro et trahit la volonté d e TAV à ne pas regarder cette alternative 

 
Gestion des surfaces pour VEN 

Réaménagement des surfaces en tenant compte des besoins engendrés par Ulysse. Jeu de 
taquin : utilisation d’un bâtiment extérieur (rue de Mons). Opportunité d’améliorer les lignes de 
Vendôme : repenser l’organisation industrielle du site. Les 1000 m2 nécessaires par Ulysse 
seront pris rue de Mons avec des activités de logistique qui ont été prévues là-bas. 

 
Inquiétude sur le grand Bordeaux 

Pas perte de bénéfices des chacun des projets (Ulysse et grand Bordeaux).  
 
Recueil des avis des autres instances : 

- CHSCT = non demandés par l’accord d’Anticipation. 
���� CFDT : dommage car l’impact des réorg. sur la sant é au travail est  parfois dramatique. 

- 3 CE consultés = MDN et LHN = vote contre et VEN = vote pour. 
 
Lecture de l’avis de la commission centrale anticipation paritaire (CCA). En résumé : faire un plan de 
suppression de postes en 2013 à cause d’une politique définie en 2009, démontre que l’anticipation et 
son volet GPEC sont mal appliqués à TAV. La CCA préconise des actions claires dans 5 axes différents. 
 
Lecture de la déclaration unanime des élus du CCE sur l’aspect économique (voir extraits ci-dessous). 
Ce qui inquiète le plus les élus : 

- C’est l’avenir des productions spécifiques, comment la direction fera-t-elle pour maintenir les 
compétences lors d’une éventuelle baisse significative des EBC sur ces produits ? Aujourd’hui 
une baisse des commandes sur un produit peut être compensée par une augmentation sur d’autres 
produits du site. Les salariés de ces sites seront encore plus sous la pression des variations de 
charge. C’est par exemple, le cas actuellement avec la fin du projet X4 et de la RFI incertaine X6. 

- C’est aussi  la très délicate question de la gestion de la ligne NPI (prototypes) qui dépend 
exclusivement de l’arrivée des nouveaux produits en fin de développement. Comment maintenir 
les compétences d’industrialisation dans l’attente de nouvelles fins de développement sans un 
outil de production à proximité ? Aujourd’hui, il n’y a pas plus rien dans les tuyaux. Ce problème 
sera encore plus difficile sur les sites n’ayant pas de ligne de production ou lors de baisse 
importante des EBC. D’ailleurs, la Commission Centrale Anticipation, organisme paritaire, 
insiste sur ce risque. 

- C’est la faible considération de l’investissement de longue date des opérateurs, techniciens, 
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administratifs et cadres des sites de Meudon et du Haillan. Pour nous, cet investissement fort a 
forgé l’image actuelle de Thales Avionics auprès de nos clients et aurait dû être le socle de notre 
avenir industriel. 

Enfin, c’est la gestion court-terme du site de Vendôme qui met en péril la réussite de la maîtrise des produits 
transférés depuis 2009. Pourquoi l’absence d’un projet New Vendôme ? 
 
Recueil des avis des élus : Contre : 7 voix (CFDT + CGT) et 4 voix abstention (CFE-CGC). 

- CFDT : projet destructeur de savoir-faire et d’impl ication de salariés. La spécialisation 
rend les mobilités plus difficiles. 

- CGC : faire la différence entre les délocalisations et les transferts. 
- CGT : critique de la vocation industrielle des sites et l’éloignement avec les lieux de R&D. 

 
Sur le volet accompagnement social les élus procèdent à la lecture de leurs revendications (extraits ci-
dessous). 
Les élus du CCE demandent donc à la direction de prendre des engagements fermes (dans l’accord de 
GAE, voire d’un accord à durée indéterminé) sur : 

- La visibilité de l’avenir : 
o Fin du provisionnement des GAE tous les 2 ans dans les MYB, 
o Avant la remise des offres, les lieux de production et de développement seront 

clairement et explicitement présentés au CCE et/ou aux CE des sites concernés ainsi 
que les marchés de compensation. En première application, les élus du CCE demandent 
une information /consultation sur les lieux de production des produits A350. 

o Les éventuels changements de lieux de production ou de développement seront 
présentés en CE et ou CCE (quand au moins un métier est fortement perturbé sur le site: 
> 10%). 

o L’avenir se construisant sur le passé, la Commission Centrale Economique, en parallèle 
des commissions GAE, suivra la réalisation des attendus économiques du PAI3 Ulysse 
en sus de la réalisation du PAI et de la tenue des performances de SPC (notre capacité 
de financement des développements dépend aussi de la performance CPP et CPR sur 
tous les produits). 

- Mise en place d’une GPEC renforcée : 
o  Des engagements fermes sur les tendances d’évolution des métiers, 
o Une vraie gestion de la pyramide des âges avec des embauches anticipatives des 

départs en retraite, 
o Une mise à jour des fiches métier en même temps que les MYB (l’avenir s’appréhende 

aussi en tenant compte des salariés), 
o Une GPEC locale (au niveau des sites), 

Une anticipation bien appliquée doit diminuer notablement le nombre de plan de suppression de postes. 
Cela n’a pas été le cas à TAV depuis bien des années alors que notre marché est croissant malgré la 
crise. Qu’aurions-nous vécu de plus si la crise nous avait percutés ? 
 
Après une très âpre discussion, la direction accepte d’informer le CCE sur les lieux de fabrication des 
produits A350 et de mettre en place une GPEC renforcée. La loi de sécurisation de l’emploi viendra 
apporter les éléments sur la stratégie. 
 

� CFDT : reste à négocier un bon accord d’accompagnem ent pour nos collègues qui 
perdent leur travail à cause d’un dogme imaginé en 2009 !!! 
 

� CFDT : la direction de TAV n’hésite pas à appliquer  une politique sans qu’il soit besoin 
d’une raison économique. Ambition 10, le projet du nouveau PDG, parle de déplacer les 

moyens de production et d’ingénierie vers les pays émergents. Va falloir réagir. 


