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1. Situation économique à fin mai 2015 
Les chiffres 
PC : en ligne mais HEA, MAV et CLA sont en retard et ASW et CSS sont en avance 
CA : en retard quantités réduites sur SSJ et arrêt du S76 
Trésorerie  : écart positif, dividendes ASIA (tx rentabilité 20%) mais impact futur des retards de livraison. 
Questions en attente : Point mort de la recapitalisation par le groupe et coût de la couverture dollar 
Projets en cours 
A350 ADIRU  : demande d’augmentation de la cadence par AI 
FADEC DE (new engine): gagné et démarré (15 à 20 ETP pendant 1 an) 
MS21 : signature « bon pour vol » en cours, puis arrêt développement 
KC390 : livraisons des 1ers shipsets décalées d’1 an. 
Offres : RFP reçue sur X6  : réponse à fin juin, puis plateau jusqu’en octobre et choix attendu fin 2015 
 
2. Restitution par le cabinet SYNDEX de l’expertise  sur le projet STRADA 
La genèse de STRADA 
Lors du SBP 2014, il n’est pas évoqué, le besoin de le faire vient après la réception d’une RFI en juillet 
2014 => trop cher. Le MYB 2015-2017 intègre la baisse des coûts de R&D réalisée grâce à STRADA. 
Les arguments de la mise en place de STRADA 
Peu d’arguments économiques, rien sur la dimension externe (clients, marché, ...), arguments 
essentiellement sur le fonctionnement interne. Mais l’argumentaire est très macroscopique et pas donné 
projet par projet. 

� CFDT : STRAtégie D’Amateur = la Direction réagit à des prix élevés, elle en déduit un plan 
d’actions (dé)structurant… sans en estimer l’impact  sur ces prix ! 

 

Comparaison avec les concurrents 
La direction cite en exemple l’organisation de nos concurrents mais leur périmètre d’activités est 
beaucoup plus important que le nôtre. Certaines équipes seraient intégrées (Advanced Technology 
Center) à ‘image de TRT pour Thales. Pour la R&D elle est éclatée et sur cette base elle progresse à 
l’international. STRADA fait tout le contraire. => Direction : le but n’est pas copier mais de se comparer 

� CFDT : STRAtégie D’Amateur = la Direction a mandaté  un cabinet externe qui a donné des 
conclusions partielles qui ont amené la direction à  croire en STRADA. 

 

Analyse du plan ACoR&D 
La mise en place d’ACoR&D a permis de diminuer la dérive des NRC provenant essentiellement des 
écarts sur le développement logiciel et le management. Les gains ACoR&D déjà réalisés (45,4k€) et à 
venir (19,5k€) ne sont pas suffisants d’où la mise en place de STRADA.  

� CFDT : STRAtégie D’Amateur = tout est toujours trop  cher ! 
 
Les coûts et gains du projet mis en œuvre  
Le coût du projet mis en œuvre sur 3 ans est évalué à 35M€. Les gains annoncés de l’ordre de 10M€/an 
sont liés à différents leviers : gain de productivité (co-ingénierie et la co-localisation), loyer, frais de 
fonctionnement, frais répartis, suppressions des postes en doublon (29 postes). 

� CFDT : STRAtégie D’Amateur = dans l’estimation des gains de productivité (9,3 M€), la Direction 
mélange les effets des nouvelles méthodes de travai l (Lean, Agile, iswarm…) à la géo-localisation ! 

 
Articulation STRADA / plan de charges : Concept de postes gelés 
Selon la direction, 100% des postes sont transférés (soit 483 actifs hors doublon) mais 100% des postes 
ne seront pas créés (uniquement 346 : 156 acceptations +190 créations de postes), les autres postes 
seront gelés en attente de charge. Direction : Tous les 483 postes seront ouverts au 30/06/2017. L’effort 
financier a été défini pour 190 postes, car les autres postes ne coûtent rien (mobilité TAV, Groupe, …). 

� CFDT : STRAtégie D’Amateur = sur quelles assertions  la direction base cet engagement ! LE MYB 
indique 72 postes en moins. Les clients ne prévoien t aucune nouvelle plateforme avant 2025. Qui 
croira que la direction va en 2017 embaucher sans l a charge associée ? Les vrais gains sont là et 
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pas là où la direction le prétend (quel manque de c ourage !). Grâce à ces futures suppressions de 
postes, l’économie faite dépassera largement le bud get : c’est bon pour le BSO du patron ça ! 

 
Articulation STRADA / Thales Bdx 
Synergie interne à AIR’INNOV : 31,5 ETP soit 10,75 pour TAV LHN et 10,75 pour TSA PSC. 
Site dimensionné pour 2300 postes mais risque de manque de place => Direction : extension du permis 
de construire prévue 

� CFDT : STRAtégie D’Amateur = la Direction prévoit d e base un site sous-dimensionné et en option 
un dimensionnement correct ! 

 
Conséquences STRADA sur compétences  
Les compétences présentes sur CCC Vélizy sont cruciales ou rares, et ont été capitalisées sur les 
derniers grands développements d’avionique. Elles n’existent pas sur Bordeaux => Risque fort de pertes 
de compétences lié à la mise en place de STRADA. 
Compétences clés : combien, dans quelle famille, quelles actions ? => Direction : excellent travail fait 
par SYNDEX sur les compétences, 18 tutorats ont été mis en place sur Vélizy 

� CFDT : STRAtégie D’Amateur = la Direction prévoit d e réagir en fonction de la décision de chaque 
salarié de suivre ou non le déménagement de leurs a ctivités ! 

 
Conséquences du projet Organisation cible projetée 
Pour la direction STRADA n’est pas un projet d’organisation, or au minimum 2/3 de personnes devraient 
être embauchés en plus du fait du rapprochement avec TSA => Direction : pas de fusion entre CKT et 
CCC jusqu’en 2017 

� CFDT : STRAtégie D’Amateur = la Direction ne fait a ucune projection de fonctionnement même si 
elle table sur le fait que celui-ci baissera les he ures des devis jusqu’à 10% ! 

 
Conséquences du projet STRADA sur les œuvres sociales et culturelles 
Ecart de subvention entre CE Vélizy et Bordeaux (~500€/salarié) 
5 salariés au CE sont les victimes collatérales du projet => Direction : les salariés peuvent bénéficier de 
l’espace Mobilité. 

� CFDT : STRAtégie D’Amateur = la Direction ne fait e ncore aucune proposition sur ce sujet ! 
 
3. Présentation par les élus du CCE des alternative s au projet STRADA 
Les alternatives seront envoyées le 16/06 et seront présentées au CCE du 23/06. 
 
4. Information/consultation sur projet accord intér essement pour 2014-2015-2016 
L’annexe 2 de l’accord est modifiée sur les points suivants : 

 

VOTE :  ABST : 10 (9 CFDT, 1 CGT-FO) POUR : 2 (2 CF E-CGC) 
 
5. Information/consultation sur mise à jour règleme nt du PEG 
Nouvelle souscription d’actions auprès des salariés 

• 500 000 actions disponibles 
• Une formule “classique” uniquement, décote 20% 
• Un abondement significativement amélioré par rapport aux offres de 2011 et 2013 
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o 1 action gratuite pour 2 souscrites jusqu’à un premier plafond de 12 actions gratuites, puis 
o 1 action gratuite pour 4 souscrites jusqu’à un plafond total de 24 actions gratuites 

• Investissement sur le FCPE “Actionnariat Salarié Thales” 
• Blocage 5 ans avec les 9 possibilités légales de déblocage anticipé 
• Possibilité de participer à l’offre en y affectant tout ou partie de sa participation et son 

intéressement 2014 (versés mi-2015) 
Jalons de la souscription 
2ème quinzaine de mai :  Agrément AMF 
Mi-juillet :   Processus et outils de déploiement prêts 
Mi-septembre :  Lancement du déploiement 
Mi-sept. à mi-oct. :  Calcul du prix de référence et publication des prix de référence et de souscription 
23 oct. - 12 nov. : Période de souscription à cours connu 
Mi-décembre :  Livraison des actions 
Modification PEG 
Création de fonds relais  
Possibilité de souscrire par affectation des primes de participation et d’intéressement  
Mise à jour de la liste des sociétés adhérentes 

VOTE : POUR : 3 (2 CFE-CGC, 1 CGT-FO) ABST : 8 (8 C FDT,)  CONTRE 1(CGT) 
 
6. Information/consultation sur projet bilan format ion 2014 Reporté 
 

7. Information/consultation sur l’organisation des ateliers informatiques Reporté 
 
8. Information sur : 

• Le nombre de salariés détachés par TAV en 2014 : 54 (44 I/C, 8 TECH, 2 ADM) 
• Le nb de salariés accueillis par TAV en 2014 : 45 (40 I/C, 4 TECH, 1 ADM) 

 
9. Information / consultation sur : 

• Le principe de mise en œuvre du prêt de main d’œuvre à but non lucratif pour THAV en 2015 : 60 
• Le principe de l’accueil au sein de TAV de salariés mis à disposition dans le cadre du prêt de 

main d’œuvre à but non lucratif en 2015 : 39 

VOTE :  ABST : 12 (8 CFDT, 1 CGT, 2 CFE-CGC, 1 CGT- FO) 
 

10. Information complémentaire sur Tronics  Suite à prise de capital, analyse des actionnaires présents. 
� CFDT : Safran étant en embuscade, TAV est condamné à acheter toutes les actions libres. Cela 

peut finir par coûter très cher. Est-ce le rôle d’u n industriel que d’investir en bourse ? 
  
11. Information sur le volet industriel de la RSE Reporté 
 
12. Information en vue d’une consultation ultérieur e sur les suites du projet STRADA 
(Cadre juridique : article L. 2323-19 : modification juridique de l’entreprise) 
Changement de siège social : déplacement de Vélizy à Mérignac au plus tard au 1er juillet 2017 
Passage de 7 à 6 établissements : CSC, BRE, VAL VDE, TLS et Mérignac 
Impact sur les IRP : 
• Prorogation des IRP de Vélizy du 21/11/2015 au 30/06/2017 sous réserve d’accord unanime des OS 
• Arrêt des activités CE (1er juillet 2017) + dévolution des biens du CE de Vélizy vers celui de Mérignac 
Déclaration CGT : la CGT demande que la consultation sur la fermeture de l’établissement du site de 
Vélizy en même temps que la consultation sur STRADA 
 
13. Approbation PV  du 16/12/14, 17 et 31/03/15 et 9/04/15 


