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1. Information économique à fin novembre 2015 et pa ramètres d'intéressement 
Passage en revue des offres et des développements. Suivi des paramètres d’intéressement  

  
2. Compte rendu de la commission économique du 16 1 1 2015 
Synthèse et Actions R&D peu d’évolution globalement, seule l’affectation des ressources aux affaires 
change. Charges très dépendantes des affaires gagnées. Des décalages sont avérés. Les charges sont 
très déséquilibrées selon les sites : des sous charges critiques sur Vélizy actuellement et sur Toulouse 
au 2ond semestre 2016 (fin FM A400M). D’ici là, il y a de nombreuses opportunités d’affaires à saisir. La 
sous-activité est minimisée grâce aux transferts entre sites et entre unités ainsi qu’aux détachements 
internes et externes (ressources de CCN Val vers M&F, charges de M&F VAL vers M&F TLS…) 
Support ASW : effectif : 195 avec un talon d’intérimaires permanent 
Charges plutôt en croissance mais la productivité augmente aussi donc adéquation charges ressources 
Production CCI :effectif : 709 / Nombre d’intérimaires en baisse 
Charge globalement en ligne avec les ressources mais disparate selon les sites 

3. Point d'actualité STRADA (réorganisation CCC Vél izy) et Thales Bordeaux 
� CFDT, les nombreuses reconfigurations de services à  CCC VLZ démontrent l’absence de pilotage  

Pour la direction, plusieurs managers ont saisi des opportunités liées au transfert. Les salariés du 
service sont donc rattachés aux managers du voisinage en attendant le recrutement de remplaçants. 
Périmètre STRADA (actifs), point de départ actualisé : 
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Situation au 15/12/2015 (actifs) 

 
� CFDT : Problèmes :  

- des postes stradés sont affectés à des personnes dé jà sur un autre poste. 
- La prime incitative est donnée selon des critères «  élastiques ». 
- Des postes sont prétendus gelés alors qu’ils n’étai ent pas sujets à variations 

4. Point sur la production des ADIRU A350 
Etat des lieux / plan d’actions : besoins Airbus satisfaits mais pression importante sur les salariés. 

5. Restitution du cabinet SYNDEX sur l'expertise de s comptes 2014 et prévisionnels 2015 
Contexte : retard important du à l’absence de réponse de la direction aux questions de l’expert ! 
Comptes 2014 et MYB : 2014 est une année exceptionnelle avec une activité bien au-dessus du budget. 
Les perspectives sur la période MYB sont financièrement bonnes : 

• Haut niveau de facturation car de nombreuses ventes, 
• Pas de développement majeur prévu dans le MYB (niveau d’étude bas = investissement) 
• Le fléchissement des profits est dû aux seuls coûts de restructuration (STRADA). 

Question ouverte : forte baisse du CA (-20%) de HEA à moyen terme mais une croissance à long terme. 
Les comptes prévus en 2015-2017 donnent les moyens d’investir mais : 

• Arbitrage profitabilité (dividendes vers actionnaire) au détriment de compétitivité (investissement). 
• Arbitrage cash : davantage pour l’entreprise (outil industriel) et moins pour le groupe  

Par ailleurs, la problématique STRADA reste entière : Quelles charges de travail ? Quels gains, avec 
quels effets sur les comptes ? Quelles compétences préservées? 

6. Compte rendu de la réunion de la commission loge ment du 11 12 2015 
Bilan 2015 
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Répartition du versement 2015 :Somme à verser : 1 086 842€ (0,45% de la masse salariale de TAV) au 
titre de l’effort de construction (1 048 679 fin 2014). 
Réforme action logement : réorganisation sans impact utilisateur en 2016. Son but : Equité de traitement 
des salariés quel que soit leur employeur & fin de la concurrence sur la collecte entre les CIL. 
Dispositif VISALE (VISA pour le logement et l’emploi) pour garantir de paiement du loyer, des revenus 
locatifs sécurisés pendant 3 ans. Le locataire qui vérifie son éligibilité sur le site internet (visale.fr). 
Accessible pour CDD ou CDI de -30 ans 

7. Info / Consult affectation de la contribution  sur les salaires vers l’effort de construction 

 idem qu’en 2015. 
VOTE :  POUR : 10  (7 CFDT, 3 CGC)   ABST : 2 (2 CGT)  CONTRE : 0 

8. Information sur les prévisions d’activité du 24 au 31 décembre 2015 

 + 20 personnes en astreinte 

9. Complément d’info/consult sur la création d’un s ervice autonome Thales de santé au travail 
La décision THALES groupe de créer un service autonome de santé au travail est soumise à accord des 
entreprises. Elle fait suite à l’accord Groupe sur les modalités du contrôle du service de santé au travail. 
Chaque CE choisira de dénoncer ou non la convention avec son  service de santé externe. Les 
membres des CE seront consultés en cas de nomination, affectation ou licenciement du médecin. 
Une commission de suivi de la gestion administrative sera mise en place, elle se réunira 3 fois par an. 
La consultation du CCE porte sur le principe. Les CE seront consultés pour la mise en place par la suite. 
VOTE :  POUR : 6 (6 CFDT)  ABST : 4 (3 CGC + 1 CFDT)   CONTRE : 2 (2 CGT) 

10. Info / Consult politique de Recherche et Dévelo ppement technologique (R&T) de TAV 
Présentation de la R&T (maturité entre TRL0 et TRL5), au-delà, les projets passent en R&D. 
Vision direction : 
Etre compétitif et profitable (technique, coûts, délais) à travers la Politique Produit sur nos 3 segments 
de marché et avec une innovation différenciatrice sur des produits digitaux ouverts. 
Ruptures en cours  : cockpit plus numériques / moteurs plus électriques. La direction affirme sa volonté 
de créer une communauté économique en travaillant par exemple avec des start-up  
Notre politique produit : FLX : 5 familles / 16 lignes produits 
Nos ressources sont limitées => il faut limiter les produits sélectionnés en R&T. Les délais pour gagner 
les marchés sont courts => il faut favoriser ce dont le marché a besoin demain. 

VOTE :  POUR : 10  (7 CFDT, 3 CGC)    ABST :  0 CONTRE : 2 (2 CGT) 

11. Info évolution du contrat mutuelle groupe (cont rat responsable) 
Evolutions sociales en termes de prévoyance pour prendre en compte le contrat responsable et l’ANI : 
dentaire (majoration) et optique (plafonnement coût des montures et 1 paire tous les 2 ans). 

12. Info/consult sur la durée des mandats (accord G roupe) 
La durée des mandats passe de 2 à 3 ans pour toutes les élections à partir du 01/01/2016. 

VOTE :  POUR : 9  (7 CFDT, 2 CGC)   ABST :  1 (1 CGC) CONTRE : 2 (2 CGT) 
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13. Information consultation sur le projet de plan formation 2016 
Point d’avancement du plan 2015 : les heures engagées sont à 107% du budget. 
Plan formation 2016. Priorités au savoir-faire métiers, à la culture client et au leadership, à la 
transmission des savoirs, à l’éthique (faut faire plaise au DG) et aux formations individuelles. Nouveauté 
2016 : historiquement 40% du plan différait entre le projet et le réalisé. TAV expérimente pour Thales, la 
gestion d’une flexibilité limitée à 20 à 25% du plan sur les sites de Vélizy et sur Le Haillan. Nota : selon 
la direction, il n’y aura pas d’impact des formations flexibles sur le taux d’acceptation de formation EDP. 

� CFDT : TAV ne peut garantir que STRADA n’induit pas  de biais dans les plans de formation de 
l’entreprise. Le choix des sites STRADés pour servi r de base à une modification en profondeur 
des plans formation de toutes les sociétés de Thale s n’est donc pas judicieux ! 

� CFDT : demande l’étude des demandes de formation pa r sexe sur certains sites où existe une 
répartition anormale par sexe avec objectif que l’e xécution du plan 2016 puisse être corrigée. 

� CFDT : une vigilance spécifique des CEF et CCEF sur  la partie flexible sera faite en 2016. 
VOTE :  POUR : 8 (6 CFDT 2 CGC)    ABST : 2 (2 CGT)  CONTRE : 0 

14. Point sur les subventions perçues par TAV 
La région Aquitaine versera une subvention de 100 k€  aux formations de TAV Le Haillan et une autre à 
TSA. Cette subvention est donnée au groupe. Un CR des évolutions de la formation impactant les sites 
girondins sera fait aux CE locaux. Rappel : l’investissement formation est fait par le groupe. 

� CFDT : l’argent de la région doit être utilisé dans ces sites. 
15. Info/Consult sur le plan triennal d’actions égalité F-H 2016 à 2018 . 

VOTE :  POUR : 11 (6 CFDT, 2 CGT, 3 CGC)   ABST : 0   CONTRE : 0 

16. Info / Consult sur le projet d’accord sur l’org anisation du temps de travail en 2016 
Pour 2016, le calendrier fixe 207 jours de travail. Or un accord limite le temps de travail à 206 jours par 
an. Un jour RTT supplémentaire est donc donné. Info sur le positionnement des ponts et les fermetures. 

VOTE :  POUR : 0   ABST : 0  CONTRE : 11 (6 CFDT, 2 CGT, 3 CGC) 
� CFDT : la fermeture d’août est inadaptée à TAV (mul ti programme et clients), économiquement 

injustifiée et cette année, contreproductive et anx iogène pour le personnel du Haillan. 

17. Info/consult sur les modalités de prise de cong és 
La direction sera flexible sur l’obligation de 10 jours consécutifs en été car fermeture par RTT début août 

� CFDT : clarifier cette flexibilité dans le message aux hiérarchiques. 
Selon le juriste de la direction, la flexibilité concerne le repos de 10 jours qui inclut les JRTT collectifs. 

VOTE :  POUR : 0   ABST : 12 (6 CFDT, 2 CGT,  4 CGC)  CONTRE : 0 

18. Désignation de l’expert comptes 2015 
3 consultations dans l’expertise de l’an prochain (chacune pouvant être divisée) : la stratégie (fin février 
début mars), l’examen des comptes 2015 et perspectives (juin – juillet) et la politique sociale, conditions 
de travail et l’emploi (second semestre). Nota : des discussions ont lieu en central, sur le calendrier. 

� CFDT : propose le cabinet SYNDEX pour son expérienc e, sa connaissance du marché aéro et de 
notre entreprise, sa pertinence, la clarté et la co mplétude de ses exposés. 

VOTE :  POUR SYNDEX : 8 (6 CFDT, 2 CGT) , Pour SECAFI : 4 CGC 

19. Approbation des PV du 1 er et 20 juillet et 22 septembre 2015 
Les 3 PV sont approuvés. 

20. Vote des axes de mission sur la stratégie 
Le secrétaire propose une lettre de mission sur l’expertise de la stratégie TAV. Lecture du document = 
les axes de l’an dernier avec en plus les impacts Ambition 10 + les orientations induites par la R&T. 

VOTE :  POUR : 12 (6 CFDT, 2, CGT, 4 CGC)   ABST : 0  CONTRE : 0 

21. Remplacement d’un membre de la commission centr ale logement 
Remplacement de Cédric N par Dominique M. 

VOTE :  POUR : 12 (6 CFDT, 2 CGT, 4 CGC)  ABST : 0   CONTRE : 0 


