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� Informations mensuelles (fin février 2016) & Situation commerciale 
 

Effectifs : Les effectifs remontent très lentement, les entrées compensent à peine les départs. Les arrivées 
de nouveaux salariés à TTS sont identifiées pour les prochains mois ; dans le même temps, les départs en 
retraite sont nombreux. 
 

Prises de commandes : La commande du H160 a été signée en mars, ainsi que des commandes Rafale en 
février. Plusieurs appels d’offre sont en cours, les décisions sont attendues dans les prochains mois. 
 

Chiffre d’affaires : en légère avance par rapport au budget. 
 
Stratégie : Thales (c’est-à-dire TTS France + UK + Allemagne + Australie) est 8e mondial derrière CAE 
et 6 américains) sur un positionnement très militaire. Les principaux axes stratégiques, présentés en CE, 
reprennent les éléments développés ces deux dernières années (DP collecté, training centers hélicoptères, 
grands contrats de nouveaux véhicules terrestres -Scorpion France- et entrainement Live -le nouveau 
Centaure-)  
 
Salaires : les bons résultats 2015 se sont traduits sur la feuille de paie avec la PVCO des mensuels 
(obtenue par la CFDT en 2015) de 600 € et les indicateurs de part variable des cadres à 150 % (part TTS) 
et 134,79 % (part groupe). 
 
Département Industrie : A la demande des élus, le chef du service industriel est venu présenter 
l’évolution de la politique industrielle. Un des objectifs est la réappropriation de savoir-faire perdus et le 
partage de compétences avec certains sous-traitants. 
Le renouvellement des compétences s’engage avec le recrutement de 4 techniciens d’intégration, qui 
devront être polyvalents, c’est-à-dire capables d’aller assurer la maintenance de simulateurs sur site et de 
réaliser l’intégration en usine.  
Les élus CFDT restent vigilants : les effectifs seront-ils suffisants pour pouvoir répondre aux sollicitations 
multiples ? Seront-ils assez formés ? N’y a-t-il pas de risque de déstabiliser le support ? 
Le management devra gérer les arbitrages de façon cohérente et appropriée. 
 

Point sur HUMANIS et la compensation  
 
Nous vous avions informé que l'augmentation des cotisations avec le nouveau régime serait compensée 
sur le salaire de base brut afin que le net ne soit pas impacté. 
C'est apparu sur la paie de janvier reçue en février, puis sur les « feuilles de position », avec des 
explications (quand il y en a !) des plus confuses.  
Le calcul pour la compensation a été annualisé, ce qui veut dire, à ce jour avec le nouveau contrat, que sur 
un mois normal, vous payez plus, mais lors du paiement de la demi allocation (2 fois par an en mai et 
novembre) pour les mensuels et la part variable pour les I/C, vous payerez moins. 
Le jeu gain/perte sur une année a été ramené à un douzième et la compensation sur le brut aussi. Sur un 
exercice complet, il ne doit pas y avoir d’impact sur le salaire net. 
Notons l’absence TOTALE  de communication sur le sujet des DRH d’entreprise et de la DRH Groupe 
dépossédés de la technique paie par TGS, ABSOLUMENT MUET . 
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Loi travail 
 
Après des mois de « débats » autour du Code du Travail  (« trop lourd », « trop complexe » ), un avant-
projet de loi est présenté sans concertation. Il s’agit de refonder la partie législative du code du travail (sa 
dernière modification remonte à août 2015 !). 
Le Code du travail est complexe, mais prétendre qu’il est un obstacle aux embauches relève de la 
mauvaise foi : d’autres codes sont complexes et personne n’a jamais mis en cause le code de la route 
ou le code de l’urbanisme pour être des obstacles au développement de l’automobile ou de la 
construction. 
Sa fonction première est bien évidemment la protection des salariés : il existe un lien de 
subordination entre le salarié et son employeur, qui ne sont pas égaux en droit et le droit du travail 
partage avec d’autres droits, notamment le droit de la consommation, une fonction de protection de la 
partie faible.  
Dès réception du premier avant-projet, la CFDT a martelé que le texte devait être fortement modifié et a 
fait 52 propositions de réécriture. À l’issue de quinze jours de concertation avec l’ensemble des 
organisations syndicales, patronales et de jeunesse, le gouvernement a cédé sur le plafonnement des 
indemnités prud’homales, a révisé d’autres dispositions dans le sens demandé par la CFDT. Ainsi, le 
projet institue les accords majoritaires (c’est-à-dire signés par des organisations représentant plus de 50% 
des salariés), comme à Thales. 
Mais de nombreux points suscitent l’opposition et plusieurs syndicats CFDT, dont la métallurgie 
parisienne, ont participé aux manifestations du 31 mars et du 9 avril. Certains ont cru voir « une CFDT en 
proie à la révolte » (selon le titre d’un journal). La différence d’appréciation entre le Bureau National et 
des syndicats ne doit pas conduire à un psychodrame : la CFDT a une longue histoire, une tradition où 
le monolithisme n’est pas de mise, où le D veut dire démocratie et débat.  
Sur le fond, de nombreuses dispositions du projet de loi revu doivent être retirées, en particulier celles 
concernant le licenciement économique : le texte donne une définition mécanique des difficultés 
économiques de sorte que le contrôle du juge se limite au simple constat des faits, sans aucun pouvoir 
d’appréciation sur la gravité, le caractère sérieux de la justification économique. 
Le Compte Personnel d’Activité devrait sortir d’un projet fourre-tout, parfois illisible, et faire l’objet 
d’une loi à part entière. 
Les accords, dont la durée sera limitée à 5 ans, seraient sans tacite reconduction et le projet ne prévoit pas 
d’obligation de renégocier dans un certain délai.  
Des dispositions ont pour effet de potentiellement dessaisir les organisations de l’entreprise du contenu 
des négociations ; elles offrent à l’employeur la possibilité de choisir arbitrairement  un niveau de 
négociation (entreprise, groupe) qui, de plus, peut s’avérer être moins pertinent pour connaître des intérêts 
des salariés en fonction des thèmes et du contexte. 
 

Congés et nouveaux embauchés 
 
En cas de fermeture de l’établissement : congé estival, fermeture de fin d’année, que se passe-t-il pour les 
salarié(e)s nouvellement embauché(e)s n’ayant pas acquis tous leurs droits à congés ?  
Par mesure d’équité avec les alternants et les stagiaires, la CFDT demande que les journées de fermeture 
collective (JRTT, ponts) soient payées de la même façon pour les nouveaux embauchés. 
 
Pour rappel :  

• Pour les alternants (apprentissage, professionnalisation), les journées de fermetures collectives 
(JRTT/Ponts) seront payées. 

• Pour les stagiaires conventionnés, les journées de fermetures collectives (JRTT/Ponts) seront 
payées. Ces stagiaires bénéficieront par ailleurs des congés payés exceptionnels pour événements 
familiaux, prévus à l’article 6 de l’accord Groupe sur les dispositions sociales. 
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