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1. Point activités économiques projets et offres en  cours 
Les chiffres 

- PC : > au budget  
- CA : en ligne  

� CFDT : les chiffres financiers restent très bons.  
Nota : les gains TAV remontés au Groupe sont équivalents au coût de recapitalisation de 2010. 
 
Projets en cours 

- A350 ADIRU  : bon rendement gyro 
- MS21 : livraison en juin, banc installé, dossier premier vol livré 
- SSJ : livraison de la version Blue Label V600  
- ATR : contrat signé au Bourget, travaux lancés 
- G650 : certification SW 6.24, 1ère version module livrée 
- CESSNA : avancement nominal  
- FMGC (SW pour hélico militaire) : avancement nominal  
- FADEC DE (new engine) : lancé, RAS 
- C295 : RAS mais équipe en surcharge 
- MRTT : PDR acceptée en juillet 

� CFDT : belle performance des salariés.  
Offres A320iD  : Décalage de la mise en service décidée par Airbus.  
X6 : audit sur LHN positif, RFP en octobre 
 
 
2. Compte-rendu de la commission économique central e 

- Charges sont très dépendantes des hypothèses de T0 X6 et A320iD (et de la 
composition des chipsets pour ce dernier) 

- Charges sont critiques en particulier sur CCC Vélizy 
- La sous-activité locale est minimisée grâce aux transferts de charge inter-sites et inter 

unités ainsi qu’aux détachements internes et externes (NAV Val vers M&F, M&F VAL 
vers MAV Toulouse, ou aide vers TAES par exemple) 

- Poursuite et généralisation des réunions d’équilibrage sites et métiers. 
Commentaire général R&D: les perspectives générales pour 2016 sont sombres, y compris 
avec le scénario A320-iD. Il n’y a pas d’anticipation pour gérer la baisse de charge liée à la fin 
de travaux sur le FM A400. 
 
Charges Production  

- ASW : charges OK avec un talon d’intérimaires permanent 
- CCI : Globalement OK mais disparate selon les sites 

o CCI VAL : charge bonne mais en baisse 
o CCI BRE : surcharge à l’instant, montée prévue grâce à la montée en cadence de 

l’ADIRU 
o CCI VDE : charges bien dimensionnées, les derniers transferts sont en cours, 

nombreux intérimaires 
o CCI LHN : charges OK, mais baisse de l’activité 
o CCI VLZ : charges en baisse (30 ETP) : restent activités IDC, industrialisation et 

prototypes (5 ETP)  
- => prochaine commission prévue mi-novembre  

� CFDT : l’avenir est sombre grandement lié au manque  d’anticipation de la direction 
malgré les avertissements et au manque de nouveaux programmes aéronautiques (les 
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grands avionneurs ont leur gamme d’avions). Au CCI,  la politique produit va diminuer le 
nombre de produit multi-unitaire et il y a danger q ue Singapour soit favorisé. 

3. Ateliers DSI  
Climat tendu : incompréhension des salariés concernés 
DDA sera constitué de 30 personnes de DID dont 9 CKT, 18 CCMF, 3 CCC et 0 de CCN 
DDA est aussi constitué de personnes de DSI/AT. 
Quel est le détail de DSI/AT par site ? 
Quelle est la frontière entre DSI/AT et DDA ? 

VOTE :  POUR : 0   ABST : 9   (5 CFDT, 1 CGT-FO,  3 CGC)  CONTRE : 2 CGT 
� CFDT : des points positifs (clarification) et des i nquiétudes (éloignement entre 
besoins et l’offre et les accompagnements des chang ements de métier de salariés)  

4. Politique voyages Groupe   
Objectif : Réduction des frais de déplacement de 10% 
Moyens mis en œuvre : 
• Réserver 15 jours en avance (obligatoire en interne) 
• Billets aériens : uniquement billet « best buy », 1 seule compagnie aérienne (paramétrage 

Groupe le 06/07/15, information diffusée le 27/07/15), dérogation possible auprès des hauts 
responsables seulement, mettre la durée de voyage pour éviter de passer par Madrid 

• Voyages en train : mettre 1ère classe pour neutraliser le « best buy »  
=> CFDT : Ces décisions de bureaucrates du CORPORAT E compliquent le travail des 
secrétaires. Elles dégradent les conditions de voya ge des salariés. Elles apportent des 
irritants inutiles. Elles sont contreproductives en  regard de l’objectif de la mission : une 
mission réussie, ce sont des déplacements économisé s. Y a du LEAN à faire là-haut ! 

Le rapatriement des activités de Singapour permettr ait des économies de voyages. 

5. Information sur l’évolution de CCN   
Ajustement de l’organisation lié à évolution de charges (hausse GNSS et HW, baisse INERTIE 
et AIR DATA) et offres en cours. 
Plan de transformation lancé début 2015 « BOOST CCN » pour lever des leviers permettant 
d’améliorer l’efficacité : 

• Renforcer l’activité opérationnelle en supprimant des services (frontières). 
• Adapter notre organisation => objet de la présentation 
• Gagner en compétitivité 

Actuellement     Demain 
4 lignes de produits   2 lignes de produits (navigation autonome, navigation satellite) 
4 départements métiers  3 départements métiers (SW, FAN, HW) 
3 directions transverses  3 directions transverses (DOP, DT, PLM) 
Les CE Valence et la Brelandière seront consultés et celui de Vendôme informé. 
� CFDT : Disparition de la visibilité des alims, de A ir Data et des capteurs MEMS. 
La direction ajoutera cette visibilité dans l’organigramme final. 


