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STRADA (STRAtégie de Développement Avionique Thales Avionics) se déploie, entrainant la 
fermeture d’un site de 600 salariés, dans le cœur de son métier (seul 10% des salariés 

suivraient), et détourant un site de production. La CFDT souhaite dans cette série de tracts, 
vous restituer certains arguments de la direction. Un exercice pour vous (in)former. 

Lors de l’enquête ACoR&D, les salariés de R&D ont p ointé la géographie des 
sites TAV comme un levier prioritaire d’amélioratio n :  FAUX 

Plus précisément, lors du CCE du 17 mars 2015, la direction a justifié son estimation 
d’économie (7 à 9%) due à la fermeture du site de Vélizy (plan STRADA) ainsi : 

«Notre estimation repose sur 3 axes d’analyse : 
- le rapport d’analyse du diagnostic ACoR&D (mai 2012) , 
- la démarche Cost Estimate  déployée dans le groupe Thales (extrait TAV – 2014), 
- un benchmark  de nos 2 principaux concurrents (ROCKWELL et HONEYWELL) » qui 
ont aussi regroupé leur R&D. 

Nous avons traité du benchmark dans notre précédent tract1 et nous traiterons de la 
démarche « cost estimate » dans le prochain. 
Pour le diagnostic ACoR&D, la direction pointe l’enquête qu’elle a réalisée en 2012 auprès de 
tous les salariés de la R&D TAV et de certains de TSA (soit 1922 salariés interrogés / 952 
réponses complètes, 49%). Elle y demandait « quels sont les 3 leviers prioritaires pour 
améliorer la performance en développement de TAV ? ». Suivait une liste précise à 27 choix. 

Dans ces 27 choix, un seul pointait la géographie des sites de TAV : « Localisation des sites 
de développement (« footprint ») », 2 autres y font allusion « Coopération inter-entités / 
sites » et « offshoring du développement. ». 
Les résultats ont été présentés au CCE du 20 octobre 2014 (le document « ACoR&D, 
Synthèse de l’enquête » V11 du 16 mai 2012 est à votre disposition). Parmi ces 3 leviers, 
seul le levier de coopération inter-entités / sites est cité 160 fois (5ème score, soit 17%), 
aucune citation sur la localisation des sites ni bien sûr l’offshoring. 

2012 : Consultation des salariés = La relocalisatio n des sites n’est jamais citée comme 
axe d’amélioration de la performance de TAV, ni pri oritaire ni secondaire. 

2014 : la direction justifie les gains STRADA liés à la fermeture de Vélizy par 
l’expression des salariés qui auraient cité cet axe  comme prioritaire en 2012 

Pourquoi a-t-on besoin d’inventer de fausses justif ications de Strada ?  

                                                           
1
 http://www.cfdt-thales.com/media/documents-dav/tav2015/2015-07-06-stradamateur-n1.pdf 
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L’enquête ACoR&D  

 

La justification de la fermeture 
de Vélizy selon le document 

direction présenté au CCE du 
17 mars 2015 

 

La synthèse des résultats de 
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