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1. Commentaires des membres du CCE suite à l’interv ention du Président de TAV lors de la 
réunion du CCE du 9 avril 2015 

Les membres du CCE ont envoyé à la direction lors de la préparatoire du matin leurs remarques sur les 
réponses du PDG à leurs alternatives. Le secrétaire demande l’envoi du document au PDG et qu’il y ait 
une réponse écrite. En effet, des points soulevés n’ont pas reçu de réponse. 
 
La direction va relire le document et fournir une réponse écrite. Mais elle précise :  

- Les alternatives du CCE pointaient clairement 4 points. Donc, la présentation du PDG répondait 
à l’obligation légale qui ne concerne que les alternatives. Les autres points sont en annexe. 

- Souhaite trouver un chemin de convergence et éviter des questions/réponses à n’en plus finir. 
 
2. Compte-rendu de la commission économique du 23 a vril 2015 
Réponses à l’appel d’offres majeur actuel : 

- Les hypothèses ont changé = 
o Les charges ont pris en compte un lancement général en parallèle 
o Le client souhaite étaler les évolutions de son avionique dans le temps : 

� 1. gagner en consommation en modifiant le pilote auto et les commandes de vol. 
� 2. l’inertie et le système audio pourraient être décalés de X mois. 

- Le X6 n’a pas été décalé = début de la phase plateau avec au moins 2 compétiteurs (TAV et 
Collins). La solution d’un renouvèlement complet du cockpit est favorisée par le client. Le 
développement d’un nouveau cockpit tient compte de la politique produit (briques réutilisables). 

- Le S76 ne se vend pas => moins de série et l’option fonctions complémentaires est reportée. 
 
Charges : 

- Global R&D : Tendance 2015 = forte baisse mais adéquation charges – ressources. 
- CCC :  

o Sur New Vélizy = 174,9 ETP à fin avril 2015 (en sureffectif de 45 ETP) : 
� L’effectif a baissé par le départ prévu de 21 personnes en juin et 8 à fin août. 
� Entre début et fin 2015, l’effectif de CCC Vélizy baissera de 39 (cf prévisions). 

o Quelques détachements deviennent des mobilités. 
o La sous activité est plutôt sur le second semestre. 

� La CFDT ne s’explique pas comment une activité fina ncée en fonds propres soit en sous 
charge. Il n’y a plus de sous pour financer ? Pourt ant TAV a dépassé les 10% d’EBIT en 
2014 tout en ayant provisionné STRADA ! L’actionnai re serait-il gourmand ? La direction TAV 
souhaitait sans aucun doute montrer d’excellents ré sultats, booster de promotion !  
- CKT : plutôt en surcharge à court terme. 
- HEA serait en adéquation charge – effectif si le X6 est gagné sans retard. 
- Autres entités : globalement adéquation charges – ressources. 

 
Gestion de la sous-charge : 

- Contexte : 
o Difficulté = positionnement des salariés sur le déménagement à Bordeaux non connu, 

� CFDT : rien d’étonnant vu l’important impact famili al que cela entraîne. La décision doit être 
mûrie. Pas question d’aller à Bordeaux sur un coup de tête ou un coup de pouce direction que 
l’on regretterait ensuite. TAV et la famille du sal arié en souffriraient. 

o La direction veut maintenir les compétences au sein de TAV. 
� CFDT : la meilleure façon est d’annuler STRADA, il est encore temps. 

o STRADA est prévu en 2016 non synchrone des problèmes de charge. 
o La direction indique que le problème de charge est à traiter indépendamment de 

STRADA. Elle adapte au mieux les compétences à la charge. Les mesures 
d’accompagnement définies par STRADA seront appliquées aux départs liées à la 
charge. La direction assure la traçabilité des postes supprimés ou remplacés. 

���� CFDT comprennent qui pourra : au début ce n’était pas lié, puis oui, maintenant non et après ? 
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���� CFDT : Débats sur l’absence de procédure de consul tation du CCE sur la gestion de la sous-
charge. Dans Thales, toute sous-charge non prévisib le ( ?) déclenche, suivant l’accord 
d’Anticipation, une GAE et donc un passage à la CCA  (commission centrale anticipation 
groupe) et ensuite une expertise sur les charges et  un suivi à plus long terme des postes. 
Donc une plus grande transparence de la direction T AV ce qu’elle ne veut certainement pas. 

����  De plus il y a un manque de partage avec les élus  de la vision Direction de l’évolution des 
métiers à court (6 mois), moyen (MYB – 3 ans) et lo ng termes, et en fonction de la charge et en 
fonction de l’évolution du métier selon l’organisat ion de la société. 

���� Il est évident que la direction ne veut pas traite r le problème de charge et le transfert de postes 
(fermeture de Vélizy) indépendamment. Ce qu’elle ve ut c’est gérer ce problème de charge 
noyé dans la fermeture de Vélizy. Elle nous fait cr oire que les postes sont en attente (gelés par 
exemple). Mais par expérience (plans PAI1 et 2, Uly sse), nous savons que les postes 
disparaissent au fil du temps, inévitablement !!! 

 
3. Information sur le volet industriel de la RSE (Resp onsabilité sociale d’entreprise) Reporté. 
 
4. Politique calculateur et gestion des compétences  
Planches en anglais non traduites. La direction refuse de les communiquer : confidentialité. 

���� CFDT : la direction souhaite que vous alliez à Bor deaux mais elle ne vous dit pas comment 
vos métiers évolueront là-bas (stables, en décroiss ance…) ! Faîtes vos jeux ? 

Les calculateurs TAV sont de hautes performances et compatibles d’un niveau de DAL élevé.  
Leur objectif est de fournir des ressources pour des fonctions non critiques. 
Projet calculateur ACP2020 : production en 2020. Il est en fin de R&T, lancement de la R&D fin 2015. 
 
Le Marché calculateurs aéro =  

- en croissance jusqu’en 2021 et devient plat ensuite. 
- TAV vise des solutions spécifiques avionneurs (cf Dassault), 
- Pression sur les coûts. 

 
Concurrence = Général Electric et Honeywell qui a des solutions moins chères et moins performantes. 
Solution TAV = basée sur une IMA et en architecture ouverte appréciée par les clients. 
 
Evolution métiers : pas de changement, les métiers CCC sont à tendance stables. 
 
5. Information sur l’avancement de l’expertise STRA DA et retour de la CCA du 22/04/2015 
Le cabinet comptable du CCE a demandé 22 points. La direction indique qu’il ne reste que 1 point qui 
sera traité le 12 mai et 1 point qui sera traité par Syndex. 
 
Planning = difficultés des élus à assimiler le rapport Syndex et tenir le CCE du 2 juin. La direction 
accepte un décalage si les mesures d’accompagnement sont discutées en parallèle de l’expertise. 
 
La Commission Centrale Anticipation (CCA) Thales s’est réunie semaine dernière : 

- A demandé la présentation de l’expertise Syndex, 
- Le sujet GAE a été abordé très succinctement. Le CCE a demandé en décembre si la direction 

de TAV voulait une GAE. La position de TAV n’a pas changé : elle demande une GAE (MAD). 
 
La direction demande à ce que les discussions des mesures d’accompagnement démarrent. Les OS 
sont OK sous conditions : 

- CFE-CGC : ok si les discussions tombent si la décision CCA est de ne pas recourir à une GAE, 
- CGT : ok si le CCE est consulté sur la fermeture de TAV New Vélizy et le transfert du siège social, 
- CFDT : appuie les demandes de la CFE-CGC et de la CGT et demande à disposer d’une vision 

précise par métier&catégorie socio de la sous-charge (dont métiers impactés par STRADA). 
La direction accepte ces conditions et décalera le CCE du 2 juin pour tenir compte du calendrier.  
Les OS rencontreront la direction sur le sujet dès le 7 mai. 


