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STRADA : pour « améliorer l’efficacité intrinsèque de sa R&D pour préparer l’avenir » 
- STRADA est un Plan précipité  par un évènement externe, un plan qui n’a pas été 

anticipé (c’est en réaction au retour d’un client sur notre réponse à une RFI). 
- STRADA est un Plan justifié par  : 

o Un benchmark avec des concurrents, benchmark incomplet / incorrect  
o Un logiciel américain  d’ « estimation des coûts », 
o Les coûts immobiliers très élevés  de New Vélizy, site : 

� choisi par la direction  suite au déménagement exigé par le propriétaire 
du site précédent (Meudon), et 

� mis en avant pour répondre aux objectifs d’Ambition10 , 
o Les résultats d’une enquête auprès des salariés  qui pourtant pointaient plus 

la complexité des interfaces entre entités que la géographie des sites. 
- C’est un Plan qui : 

o Eloignera de TAV près de 400 collaborateurs à compétences critiques et rares : 
� Avec des impacts très forts dans un centre de compétences au cœur du 

métier et de la stratégie de TAV. 
� Et des impacts irrémédiables dans toutes les directions transverses de 

plus petite taille donc fragiles (direction technique, juridiques, RH…). 
o Eloigne Thales Avionics de la 1ère région aéronautique de France, 
o Dont les économies affichées/prétendues proviennent beaucoup plus de la co-

ingénierie (sujet indépendant de STRADA) que de la co-localisation, 
o Laisse près de 140 postes suspendus au seul engagement oral de la direction en 

CCE. Cet engagement est ferme mais il ne résiste pas à l’objectivation (les 
charges sont en baisse, des travaux sont anticipés et les développements de 
nouvelles plateformes sont repoussés). Cet engagement n’est pas confirmé par : 

� Le budget associé au plan STRADA (postes prétendus à coût nul) et 
� La capacité des bâtiments d’accueil (options non lancées). 

 
Ce plan est donc dangereux. D’autant que le contexte actuel de TAV évolue : 

o Avec des appels d’offre vitaux. Ces périodes sont des moments où les 
connaissances et le savoir d’expériences de nos salariés, formés grâce à la 
recapitalisation par nos actionnaires en 2010, sont des différenciateurs majeurs 
pour persuader nos clients de nous faire confiance. 

o TAV fait évoluer son modèle économique entrainant une augmentation des 
études autofinancées, augmentation qui est fortement contrainte par les objectifs 
financiers d’Ambition10. 

Ce plan pèse très fortement sur notre avenir. En co nséquence, la CFDT 
vote contre ce projet et demande aux élus du CCE de  lever un droit d’alerte 

afin que toutes les précautions soient prises pour éviter de revivre les 
années 2010 voire des années encore plus désastreus es. 


