
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIONS MENSUELLES  (à fin décembre 2012)  
 
 

Effectifs : aucune embauche en décembre mais 8 sorties d’effectifs actifs (départs en retraite/ 
mutations/maladie…).  Au total, à fin 2012, l’effectif des actifs est de 435 personnes  
 
Prises de commandes : + 7 M€ en décembre (MCO Leclerc, TATM ISS, rénovation EPA, Lynx …)  
Au final sur 2012 : 62 M€ de prises de commandes.  
La baisse des commandes impacte surtout le domaine Hélicoptères… Le Terrestre a un résultat conforme au 
budget. Le Support dépasse largement les commandes budgétées. 
L’absence globale de commandes à l’export est une préoccupation majeure ! 
 
Chiffre d’affaires : + 19 M€ en décembre. Le résultat 2012 est un peu inférieur au budget annuel et ne dépasse 
pas, contrairement aux années passées, la barre des 100 M€.  
 
Tableau des résultats de TTS sur les 4 dernières années : 
 

Années 2009 2010 2011 2012 
   Prises de commandes  - M€- 108 57 103 62 

Chiffre d’affaires   -  M€- 105 110 105 98 

Effectif des inscrits -  au 31/12 574 538 496 459 

Effectif des actifs - au 31/12 520 496 463 435 

 
Les derniers mois ont confirmé la tendance : après 2009 (une année médiocre), 2010 (une année calamiteuse),  
2011 (une année d’attentisme), les résultats de 2012  sont à nouveau  en baisse (donc mauvais). 
Le faible volume des commandes impacte significativement le carnet de commandes et les charges dès cette 
année… 
 

2013 : UNE ANNEE DE NEGOCIATION !    
 
1/ Accord sur la gestion de l’emploi (compétences et effectifs) : à TTS, il doit favoriser l’adaptation des effectifs 
et des compétences aux charges et aux métiers.  
 
Plusieurs pistes seront explorées : aides incitant au départ à la retraite, rachats de trimestres d’années d’études et/ou 
d’années incomplètes, temps partiels aidés, formations facilitant les reconversions, meilleure anticipation des 
départs et renouvellement des compétences…  
 

Toutes ces mesures doivent être basées sur le volontariat du salarié et ont pour objet d’éviter les licenciements. 
Dans certaines familles professionnelles, l’adaptation des effectifs doit permettre le recrutement de compétences 
nouvelles.  
 
���� 1ère réunion de négociation :  Jeudi 7 février 2013  dans l’après-midi 
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REUNION de CE du 22 janvier 2012 
& INFOS DIVERSES  

 



2/ Accord sur la mobilité à TTS 
 

Des discussions sont entamées sur la base de l'accord de mobilité de Thales AVionique. Il s'agit de proposer un 
accompagnement à la mobilité et non une incitation à la mobilité. Dans ce cadre, la délégation CFDT a présenté 
plusieurs dispositions pour améliorer l'accord : 
 

• Majoration de 30% du temps de trajet calculé par Viamichelin 
• Dégressivité sur 3 ans (100% puis 50%) des frais supplémentaires de transport  
• Mesures spécifiques pour les salariés handicapés 
• Augmentation des montants de la prime de mobilité  
• Prime pour l'achat d'un véhicule "propre"  
 

La direction a présenté un projet TTS et a intégré les trois premières revendications. La prime pour l'achat d'un 
véhicule "propre" était (dans le principe) acceptée par la direction mais n’apparaît pas (encore) dans le projet. 
Les montants de la prime de mobilité sont identiques à l'accord TAV. On n'est donc pas encore sur une 
augmentation des montants de la prime de mobilité comme revendiqué.  
 
3/ NAO salaires 
En désaccord avec le tout individuel pour les I&C et fidèle à la revendication du principe d’une augmentation 
collective pour tous, la CFDT a refusé de rentrer dans une surenchère de propositions qui, pour la plupart, n’ont 
strictement aucune chance d’aboutir…  
Nous avons donc fait à la direction cette proposition « sensée » : concernant les augmentations salariales 2013, 
appliquez à TTS la même politique qu’à TAV (proposition faite le mercredi 30 janvier à Pascal Bourgoin, DRH de 
la division Avionique), puisque la direction n’a de cesse de mettre en avant la synergie entre TAV et TTS … 
Nous devrions alors y gagner un peu ! 
 
4/  NAO temps de travail 
Selon le communiqué  de la direction : « compte tenu de la problématique de charge, la direction souhaite que les 
collaborateurs prennent une semaine complémentaire de CP entre le 1er juillet et le 31 octobre ». 
Nous formulons les remarques suivantes  : 
- ce souhait de la direction ne s’accompagne d’aucune justification économique ou organisationnelle  
- il ne règlerait en rien la problématique des charges 

   
Nominations au Comité Exécutif du Groupe + évolutions 
Après avoir informé les organisations syndicales, le PDG du Groupe, JB Lévy, a publié les premières nominations 
au comité exécutif resserré où arrive Patrick Caine (Direction des Opérations). Le commerce international est 
regroupé (Pascale Sourisse) avec pour principal objectif de se concentrer sur les pays émergents (Asie, Afrique, 
Moyen-Orient, Brésil, Russie...).  
Philippe Logak arrive de Vivendi (SFR), au poste de Secrétaire général. Quelles sont exactement ses attributions ?  
 
Pour tout ce qui concerne l’organisation, des annonces seront faites jeudi 7 février en CCE Thales SA.  
Elles porteront notamment sur la réorganisation du commerce international, la fusion des divisions DLD et DAO et 
le rééquilibrage des responsabilités pays/métiers ou  produits. Les divisions (rebaptisées « activités mondiales » ou 
« Global Business Unit » GBU) auraient à nouveau la visibilité (la responsabilité ?) sur le résultat. 
Enfin, un nouveau DRH Groupe va être recruté …  en attendant, le PDG assure l’interim ! 
  
 

Fuyant les discours incantatoires des uns, refusant le fatalisme des autres, la CFDT de TTS a contacté M. 
Dominique LEFEBVRE, député de la circonscription de Cergy, afin de l’informer de la situation de notre activité 
simulation. 
La rencontre a eu lieu à la mairie de Cergy  le 21 décembre 2012. Nous lui avons exposé nos préoccupations 
concernant l’emploi et l’absence de visibilité sur l’avenir du site. Suite à cet entretien, il nous a fait part de son 
intention de rencontrer la Direction de TTS et de visiter l’établissement de Cergy. C’est chose faite !   
La visite a eu lieu  lundi  4 février…   
Nous demanderons à la direction au prochain CE de dresser le bilan et les attendus de cette rencontre… 
 

 
Pascal PLADYS  Secrétaire du CE 
Eric LOBJOIS    Secrétaire adjoint du CE et Délégué Syndical 
Jean Louis ARAIGNON Délégué Syndical & Représentant Syndical au CE 
Pascal BERTAULT  Délégué Syndical 
Bernard Marie VILLEMIN  Secrétaire du CHSCT   
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