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1. Informations en vue d’une consultation ultérieur e sur les orientations stratégiques de TAV 
(Réponses aux questions des élus) 

Contexte 
La direction souhaite qu’une 1ère consultation sur la stratégie (celle de 2014) ait lieu au CCE de fin 
d’année suivi en mars de la consultation sur la stratégie 2015. 
Des alternatives pourront être proposées à l’issue de ces consultations. 
Le projet de transfert des activités fera l’objet d’une info/consultation à l’issue de la consultation sur la 
stratégie (initialisation du processus fin février / début mars). 
CFDT : vus les délais, la CFDT désigne un expert sur la st ratégie 2014 et 2015 ; il rendra compte 
en mars sur la stratégie qui a amené la direction à  décider de fermer le site TAV de New Vélizy. 
Nous demandons à ce que le projet soit présenté apr ès le compte-rendu du volet sur la stratégie 
de l’expertise des comptes 2015.  
 
Financement de la R&T 
Soit « externe 50%+ ENF 50% » soit « ENF 70% + avances remboursables 30 % ». 
Avionics2020 (1ère étape vers A30x) adressant plateforme, fonctions, IHS, capacités transverses. 
Selon la direction, les besoins en R&T de chaque ligne de produit de TAV seraient couverts au moins 
partiellement : voir la matrice produits <-> programmes de 250 lignes. 

� CFDT : malgré notre insistance, la direction n’a ri en montré de plus. 
Stratégie 
Les principaux drivers de la stratégie sont A320-ID, AFF et X6 pour le civil, Rafale export et nouveaux 
marchés pour le militaire.  
D’un plus haut niveau, les piliers de la stratégie sont croissance (nouveaux marchés), compétitivité 
(réduction des coûts) et compétences. 
CFDT : Manifestement chaque pilier n’a pas la même importa nce. Par son projet de fermeture 
(mise en œuvre de la stratégie), la Direction accep te de prendre le risque de perdre 65% de ses 
compétences en calculateur (1 des 3 métiers cœurs d e TAV). Car elle « intuite » des gains = 
espérance car elle n’a pas de chiffre. Elle cite le s nouvelles méthodes AGILE (équipes de 5 à 9 
personnes max au même endroit) et les plateaux de d éveloppement qui requièrent des 
regroupements géographiques…  
���� Son plan d’actions est clairement un aveu d’impuis sance face à la stratégie Ambition10 qui 
pour gagner des contrats export, à retour géographi que, impose le travail à distance !!!!  
La mise en œuvre prévue va donc à l’opposé des dire ctives Thales.  
 
Positionnement métier =  

- la direction pense qu’il faut rester équipementier, mais que la croissance viendra entre autres de 
notre capacité à devenir systémier. 

CFDT : Incroyable : le projet de fermeture de TAV New Véli zy va considérablement fragiliser le 
pôle « calculateur » de notre position équipementie r. Or ce pôle est stratégique = il est essentiel 
dans chacun des sous-systèmes d’un avion. Indiquer que la croissance viendra de notre 
capacité à devenir systémier tout en mettant à mal nos compétences « calculateur » revient à 
fragiliser les fondations sur lesquelles on veut bâ tir…   
La mise en œuvre prévue par la direction met donc e n péril la stratégie visée.  
 

- La stratégie (i.e. présentée en 2014) ne remet pas en cause les travaux sur l’évolution des 
métiers et des compétences au sein de Thales Avionics. Seule la répartition géographique est 
impactée (cf document consultable sur intranet RH : évolution des métiers). 

CFDT : Inconscient ou présomptueux ? Si l’on en croit les dires de la direction, la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences n’est  pas remise en cause. Mais la mise en 
œuvre qu’elle envisage va induire des pénuries crit iques de compétences rares ! Ce problème 
s’accroit car TAV quitte une région qui emploie 28%  des effectifs de l’aérospatiale pour aller dans 
une région qui en emploie 12%.  
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Impact dollar : Selon la direction, l’impact dollar sur la compétitivité n’est pas le souci, elle recherche le 
prix le plus compétitif. 
CFDT : Même logique qu’en 2010 : il n’y a pas de limite à la soif de gain de compétitivité. A cette 
date, la modification de la taxe pro pour développe ment l’emploi local n’a pas empêché la 
délocalisation de la production de Meudon et Bordea ux vers Singapour. Est-ce que ce sera pareil 
avec les allégements de charges prévus par la Loi d e Sécurisation de l’Emploi ?  
 
Stratégie produits : Notre stratégie « produit » se fonde sur des briques de base communes et des 
différentiateurs à valeur ajoutée à forte évolutivité. Le développement des services est indispensable en 
complément aux activités de support. 
 
Rentabilisation des capteurs sur d’autres marchés : Il ne s’agit pas d’un élément dimensionnant de la 
stratégie globale de Thales Avionics. Toutefois, pour information, MAV travaille à la diversification et a 
déjà réalisé des ventes à une société hors aéronautique. 
 
L’esprit d’entreprise est très peu développé dans TAV, il est neutralisé et entièrement bridé. Pourquoi ? 
Cette assertion mériterait d’être étayée pour pouvoir y répondre. En tout état de cause elle est sans lien 
avec la consultation sur la stratégie de Thales Avionics. 
 
Question : Les séparations artificielles en centres de profits (domaine), centres de coûts (CC) et 
l’organisation matricielle, troublent les objectifs à poursuivre, et donc nuisent au travail collaboratif étroit 
que la direction recherche dans ce projet. De plus, elles multiplient les étages de « provisionnement » 
qui pénalisent notre compétitivité.   
Direction : Nous n’avons pas de commentaire à faire sur cette affirmation. Le modèle d’organisation de 
TAV, réajusté en 2011 (création de DID et CCI) nous semble répondre aux enjeux de la période. 
CFDT : Ces questions qui pour la direction ne sont pas pol itiquement correctes offrent des pistes 
d’amélioration qui sont pointées par les salariés. Mais, n’étant pas dans la « ligne », elles ne sont 
que peu sérieusement analysées. Les quantités en aé ro ne seront jamais au niveau de 
l’automobile ou du grand public. Rechercher la quan tité, c’est aussi regarder les autres marchés.  
 
2. Désignation expert (comptes annuels + stratégie)  
SYNDEX : 9 POUR / SECAFI : 2 POUR => cabinet SYNDEX retenu 
Axes de mission : 7 POUR, 1 ABSTENTION 
 
3. Consultation sur projet de création d’un service  de santé du groupe  Reporté 
 
4. Réponse de la direction sur l’expertise des comptes  2013 Reporté. 
 
5. Information sur le PEA MEMS 
1ère offre : prix de vente au niveau de notre offre technique 
2ème offre : baisse du prix de 30% (compensation par ENF), mais SAGEM avait une offre encore plus 
basse et a gagné l’affaire. 
� On continue quand même les travaux sur MEMS avec financement ENF et partenariat avec la 

société XBlue 
 
6. Vote du renouvellement de l’assistance juridique  du CCE 
Cabinet Henri-José LEGRAND = Vote : POUR Unanimité des présents 
 
7. Remplacement d’un membre de la CCEF 
Candidat : Sylvie LEBOURGEOIS CFDT = Vote : POUR Unanimité des présents 


