
 
 

CE : Consultation sur les orientations stratégiques  
 
Deux débats importants ont eu lieu en Comité d’Entreprise :  

• au CE ordinaire du 17 novembre, à la demande des élus CFDT : examen de la 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences  

• au CE extraordinaire du 21 novembre : Présentation du rapport d’expertise du 
cabinet Syndex sur la situation économique et sociale, les orientations stratégiques et 
la politique sociale. 

La stratégie 
La stratégie est définie par l’ensemble des buts affichés et des moyens consacrés à leur 
atteinte, tout en s’adaptant au contexte. Elle s’appuie sur les lignes de produits existantes, 
réduisant les coûts pour rendre l’offre plus compétitive, de manière à satisfaire les attentes 
du Groupe, en particulier dans le cadre « Ambition 10 » 
La stratégie est confirmée et affirmée, avec des inflexions liées à l’environnement 
(Interdiction de vol des H225 suite à un accident en Norvège, baisse du marché pétrolier et 
gazier) ; elle se décline sur différents segments : 

• Hélicoptères : c’est un pilier, un axe majeur. Il est essentiel de ne pas dépendre d’un 
seul porteur (Airbus Helicopter, Leonardo) et les développements d’Aircraft Module 
doivent se poursuivre. L’activité Training Centers va continuer sous différentes 
formes : en solo Thales comme en Norvège, en JV comme Helisim, avec d’autres 
partenaires comme Lifeflight en Australie. 

• Land : c’est un relais de croissance et TTS doit gagner des affaires en France pour 
pouvoir être compétitif et crédible à l’export. 

• Air  : après le Rafale, l’enjeu est d’élargir les débouchés. Cependant, l’accord Rafale 
avec Sogitec laisse une part congrue à TTS, en concurrence (Sogitec, Elbit) sur la 
rénovation des simulateurs de porteurs Dassault. 

• Naval : Les différents plans continuent à présenter des ambitions sur ce marché, 
accessibles en partenariat.  Cependant la forte concurrence et la présence des 
constructeurs contrarient ces ambitions.  

• Energie : les perspectives sont en hausse mais l’activité reste modeste.  
 
Les Etudes Non-Financées (par les clients) ont subi en 2015 une baisse qui a permis une 
réduction des Coûts Hors Production. La Direction affiche une légère reprise en 2016 et 
conditionne les années suivantes à une hausse des prises de commande au-delà des 100M€. 
Les résultats sont inscrits en nette amélioration au budget à moyen terme (MYB), 
conformes à « Ambition 10 », sans sous-activité et sans coût de restructuration. 
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Les conséquences sur l’emploi de la stratégie 
 

Les courbes de pyramide des âges montrent la nécessité absolue d'anticiper les départs en 
retraite des seniors afin de maintenir le niveau des compétences nécessaires à la réalisation 
de l'activité. L’enjeu majeur reste le renouvellement des compétences, dans une entreprise 
où 37% des effectifs ont plus de 55 ans. La Direction affiche une légère hausse des actifs. 
Les actes devront suivre : entre l’ouverture de postes, les embauches puis la formation et le 
transfert de savoir-faire, plusieurs mois sont nécessaires.  
La direction fait porter majoritairement ses efforts de recrutement sur CTS. 
 On peut s’interroger sur l’écart entre le discours volontariste du PDG et le nombre 
de postes ouverts.  
 

L’impact du projet de fusion 
 
Les « planeurs » de la Direction des Opérations du Groupe ont imaginé un scénario de 
fusion des sociétés du Groupe en quelques grandes entités. 
TTS se verrait ainsi regroupée avec TAV, TED, TAES dans une entreprise de 7500 
salariés. Ce projet a été annoncé aux représentants centraux des organisations syndicales. 
Nous avons déjà connu la fusion dans Thales Services ; celle-ci serait d’une ampleur bien 
plus grande. Quelles seraient les conséquences ? 

• Dissolution de chaque activité dans un « gros ensemble » sans identité : quelle vision 
de la simulation auprès des clients et des administrations ? 

• Menaces sur l’emploi (fonctions transverses) ? 
• Accès revu aux besoins de chaque entité (ENF, embauches) : qui décidera ? quand ? 

comment ?  Quelles capacités réservées à la simulation ? 
 

Au département industriel 
L’évolution présentée des métiers à moyen terme fait apparaitre un maintien voire une 
croissance des techniciens MCO, une évolution du métier d’ingénieur d’intégration, un 
renforcement des compétences en supply chain avec l’embauche de techniciens 
d’approvisionnement, une décroissance des techniciens d’intégration et une « poursuite de 
la montée en compétences » au labo cartes. 
En résumé, le recours à des prestataires et intérimaires est accru au détriment du 
développement d'emplois pérennes. La direction prévoit ainsi le recours à des sociétés 
extérieures pour le montage et le câblage.  
Au labo réparation cartes, un intérimaire, formé par TTS, qui a capitalisé des 
connaissances, qui a fait ses preuves et démontré ses compétences, n’est pas recruté malgré 
une charge durable et une volonté (affichée) de développer le service. Pourquoi ?  
Selon la Direction, il pourrait l’être …dans quelques mois !  
Vu le volume de réparations, allons-nous de nouveau faire appel à un nouvel intérimaire 
qui ne sera pas opérationnel immédiatement, qu’il va falloir de nouveau former et ainsi de 
suite ? 
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