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1. Make or Buy pour les activités de Réception-Maga sin-Servis du CCI (hors CSC) 
Réception : prise en charge des fournitures (identification, vérifications quantité & aspect et marquage). 
Magasin : gestion des stocks de composants 
Servis : préparation des composants pour assemblage 
Stratégie cible pour Réception-Magasin-Servis depuis 2013 : BUY, selon expérience au Haillan en 1995. 
Situation actuelle : 
LHN : conforme à stratégie 
VEN : conforme à stratégie sauf Réception (mélange des 2)  
VLZ : réception (les 2), Magasin Make, Servis Buy 
VAL : Réception en Make, magasin et servis les 2 
BRE : Réception-Magasin et Servis en Make 
Ralliement à la cible 
Planning à l’initiative de chaque site, initié lors de départs / mobilités du personnel concerné. 
Commentaires CFDT  : Concernant le site de la Brelandière, le CE a eu un e information économique. 
Mais, l’efficacité (magasin éloigné) et la validité  économique présentées restent à prouver.  
Ces projets parachutés perturbent fortement les act ivités opérationnelles. La direction en 2009 a 
choisi de ne pas appliquer ces prétendues « bonnes pratiques » à Singapour, pourquoi ?  
 
2. Info complémentaires sur STRADA détail du planning STRAtégie de Développement de l’Avionique) 
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Questions 
Quand les actifs de New Vélizy devront-ils se positionner ? 
La direction rappelle son engagement de respecter le volontariat de chaque salarié. Selon leurs réponses : 

Si NON ou OUI : la direction préfère un positionnement rapide pour faciliter la mobilité et le transfert de 
savoir-faire. 

CFDT : il faut respecter un timing intelligent et laisser le temps à la réflexion sur le projet : jusqu’en 
juin, le CCE et son expert analyseront les raisons,  l’impact et l’accompagnement nécessaire au 
projet, pour que STRADA ne soit pas pour TAV une ro ute sinueuse menant à l’enfer ! 

L’indécision est respectée jusqu’à la fin de TAV à New Vélizy voire au-delà. 
Y aura-t-il des pressions ? 

Elle existe déjà du fait de l’annonce 
La fermeture des postes sur Vélizy ne contraindra pas les salariés à se décider. 

CFDT : la direction doit s’engager à ce que les hiérarchiq ues n’accentuent pas la pression auprès 
des salariés pendant la mise en place de STRADA, pr ojet énormément anxiogène. 
Articulation MAD ? 

Les derniers départs en MAD = 1er juillet 2017, pour les salariés à la retraite dans les 30 mois suivants. 
Départs en retraite + MAD : la direction a estimé à environ 70 personnes et prévu un budget pour 100. 

Mise en place d’une commission de suivi précis ? oui. 
Ajustement à la charge ? La charge aura une influence sur le nombre de recrutement. 
Ecarts entre les 519 actifs impactés de New Vélizy et les 410 postes à transférer ? 

35 postes restent en Région Parisienne 
8 postes sont en MAD au titre de la GAE Ulysse 
7 retraites au titre de la GAE Ulysse 
5 retraites  
6 démissions / décès (1) / licenciements / congés sabbatiques 
35 mobilités vers d’autres établissements de TAV. 
3 fin de CDD 
10 expatriés 

Ecarts entre les 56 actifs impactés de Vendôme et les 25 postes à transférer ? 25 postes restent à 
Vendôme + 6 mobilités 
 
Efficacité du fonctionnement post STRADA (planches découvertes en séance) : 
L’économie recherchée est concentrée uniquement sur les activités regroupées. 
La direction estime cette économie via le CPP R&D (Coût de Production Prévu). Ce CPP est composé de 
(cf. CPP R&D moyen TAV) la masse salariale, des frais répartis, des coûts établissement, des coûts de 
fonctionnement centraux et de coûts divers. 
CFDT : demande d’avoir le CPP R&D par CC.  
Nota, l’impact opérationnel de STRADA ne sera que s ur les affaires partagées entre New Vélizy et 
Le Haillan. La CFDT s’étonne que ces affaires repré sentent le tiers des coûts de toute la R&D de 
TAV. Pour nous, c’est surestimé et donc les gains a nnuels ciblés aussi. L’expert CCE (SYNDEX) 
l’analysera, ainsi que la pertinence du CPP comme o util de mesure. 
 
3. Restitution intermédiaire par le cabinet SYNDEX sur l’expertise des comptes annuels volet 

« orientations stratégiques » 
Rapport d’étape dans le cadre de l’expertise des comptes annuels, mais utilisant un MYB non approuvé. 
Au-delà du problème de principe, c’est aussi un problème de fond dans la mesure où l’essentiel des 
orientations stratégiques présentées en 10/2014 conduit au plan d’actions incluant le projet STRADA. 
La stratégie affichée dans les SBP, TISP et MTIP est constante depuis plusieurs années (politique produit, 
politique industrielle, ACoR&D, optimisation des moyens) mais son plan d’actions présenté en octobre 
montre un changement brutal de trajectoire (pression du marché, de l’immobilier, ACoR&D insuffisant, 
limites intrinsèques de l’organisation actuelle), via la suppression d’un établissement impliquant, e ntre 
autre, le renouvellement de 35% du personnel R&D ca lculateur, métier cœur de TAV.  
La question des sites n’est pas nouvelle chez TAV. 
CFDT : Les anciennes directions savaient faire avec. 
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TAV connait une succession de plan tous les 12/18 mois : Juin 2009 PAI => Mars 2011 PA TAV => Juillet 
2013 ULYSSE => Octobre 2014 STRADA. 
La fermeture de New Vélizy est présentée comme un choix organisationnel pour optimiser la R&D mais 
celle-ci concerne moins de la moitié de l’effectif de la R&D calculateur.  
Ce projet s’inscrit (aussi) dans un contexte de gestion du sureffectif par rapport à la charge. 
Les locaux de Mérignac sont dimensionnés actuellement pour 2300 personnes alors que l’effectif VLZ + 
LHN +TSA est de l’ordre de 2600 personnes. 
Le risque de pertes de compétences critiques est avéré. La direction ayant qualifié plus de 50% de ces 
compétences présentes à New Vélizy de rares ou plutôt rares sur le marché de l’emploi. 
Une question se pose : Quelles sont les réelles causes-racines de la rupture ? 
 
Commentaires CFDT  : Le contexte financier de TAV est excellent cette an née. Les résultats sont 
exceptionnels même avec de très fortes provisions ( STRADA +30%, pourquoi ?). L’EBIT de TAV est 
sur une trajectoire d’au moins 9% à l’horizon du MY B. L’aéronautique se porte bien : les 
compagnies aériennes renouvellent leurs avions.  
Mais la méthode TAV est souvent (tous les 12 – 18 m ois) : quand un problème apparaît à la main, 
TAV coupe le bras, en espérant qu’il repousse et de vienne aussi fort, tout en pesant moins lourd… 
Il y a d’autres méthodes, plus subtiles, qui ne ren forcent pas la concurrence (déjà 5 compétences 
clés parties chez Sagem). Le CCE, son expert (et vo us, contactez-nous) vont s’atteler à la tâche. 
 
4. Vote sur les axes de mission concernant le proje t STRADA 
Lecture d’une résolution comprenant 3 demandes : 
1. Les axes de mission : 
• Analyse détaillée des raisons justifiant le regroupement 
• Analyse détaillée du bilan ACoR&D et des objectifs 2015-2017 
• Analyse  détaillée de la politique produit /gain de compétitivité sur les offres en cours  
• Analyse des risques et opportunités du projet étudiées par la direction 
• Détails de la mise en œuvre du projet, avec par exemple : 

o Détails des coûts et des gains  
o Gestion sociale du projet 
o Analyse des exceptions de transfert 
o Articulation de STRADA  et de Air Innov 
o Articulation entre STRADA et la gestion des charges 

• Examen de l’organisation cible projetée (postes) pour chaque établissement concerné par STRADA, 
en particulier au sein de CCC entre TAV et TSA, et au sein de CCI Vendôme 

• Conséquences de STRADA sur les compétences et la politique produit. 
• Impact territorial (emploi/sous-traitants, partenaires …) en relation avec les engagements de la GPEC 

responsabilité sociétale et sociale de THALES 
• Analyse de conséquences de ce transfert sur les œuvres sociales et culturelles, le CE 
 
2. La fourniture à SYNDEX des données entre filiales Thales qui peuvent éclairer les élus (TAV/TSA) 

VOTE :  POUR : 11 (1 CGT-CFE, 2 CFE-CGC, 8 CFDT) 

3. L’avis des CHSCT des 3 principaux sites concernés 

VOTE :  POUR : 11 (1 CGT-CFE, 2 CFE-CGC, 8 CFDT) 
 
5. Présence fin 2014 

 
6. Approbation des PV des CCE des 18 novembre, 17 d écembre 2014 et 4 février 2015 
Approuvés à l’unanimité 


