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 COMPTE - RENDU  DE LA REUNION DE  CE  DU LUNDI  12 MARS  2012 

 

Cette réunion était entièrement consacrée aux charges et à la présentation du Budget Pluriannuel (prévisions de 
prises de commandes, de chiffres d’affaires …) de TTS.  
 

Certaines informations ont un caractère « confidentiel société » et ne peuvent être présentées 
« publiquement ».  Ces informations sont néanmoins accessibles auprès de vos délégués. 
 

Sur la période 2012-2015, les prises de commandes seraient majoritairement dans le domaine militaire : 90% 
militaire et 10 % civil, avec toutefois une croissance espérée dans le civil en fin de période, tirée par la 
multiplication des Training Centers (lesquels ?) 
 
Dans le militaire, la pression est forte sur les budgets et les marges (y compris dans les services). 
Il n’y a pas de nouveaux programmes « structurant » clairement identifiés mais les activités de support autour des 
plateformes déjà vendues seront en croissance (activités profitables mais générant peu d’études et de 
développement). 
 

Les hypothèses retenues pour le MYB (commandes, charges…) excluent toutes les commandes 
« conjoncturelles » de type Rafale export ou autres… 
Sur cette base, les prévisions de  commandes sont basses en 2012 (inf. à 90 M€) … suivies d’une lente remontée 
en 2013 et 2014  (rappel PdC 2011=100 M€). 
 

Les baisses de commandes des années 2012 et 2013 entraineront mécaniquement une baisse de chiffre d’affaires 
(C.A.) en 2014 et 2015. 
Selon la direction, le Résultat Opérationnel Courant devrait progresser sur la période du MYB. 
Le volume des Etudes Auto-financées (ENF) serait maintenu au même niveau (malgré la baisse du C.A). 
 
 

Commentaires CFDT :  
 

Nous nous sommes focalisés essentiellement sur 2012 puis 2013 et 2014, les informations pour 2015 tenant plus 
largement de « la boule de cristal » que de prévisions réalistes.  
Peu de choses à dire sur les objectifs de prise de commandes. M. Guittard annonce lui-même qu’il vise à 
dépasser ces objectifs considérés comme  bas.  
Sur les ENF, la direction communique sur le pourcentage par rapport au chiffre d’affaires. Ils sont insuffisants  
pour répondre aux besoins du marché, au besoin de modernisation de nos produits, aux innovations. 
La Direction n’envisage pas le rapatriement de la sous-traitance, restant fidèle aux dogmes érigés par la 
Direction Générale et préférant attendre l’évolution des Prises de Commandes. Autre piste proposée par la 
CFDT  pour maintenir les emplois et les compétences: travailler en sous-traitants de TAV, TCS, … 
 
 
 

La deuxième partie de la réunion était consacrée à l’évolution des charges et des effectifs. 
 

La courbe des charges présente un plateau jusqu’à septembre 2012 suivi d’une décroissance rapide, se traduisant 
par une sous-charge d’une quarantaine d’actifs  en janvier 2013…  
Selon ces hypothèses, le mini des charges serait atteint mi 2013, avant de remonter … 
 
La sous-charge ne toucherait pas toutes les familles professionnelles :  
 

- en baisse : R&D logiciel (famille 6), R&D études générales (famille 4), production (famille 10), management 
des programmes (famille 3), R&D matériel (famille 5), qualité et progrès (8)  
 

- en hausse : services et support (famille 7), stratégie marketing (famille 2).  
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Au global, entre le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2012, la direction prévoit une baisse de l’effectif 
total de TTS (solde des entrées/sorties) d’environ 40 personnes : 
 

- Effectif actif au 31/12/2011 : 463 salariés 
- Effectif actif estimé au 31/12/2012 : 421 salariés 
 

L’accompagnement social envisagé serait basé sur des mesures d’aide au départ à la retraite (rachats de 
trimestres par exemple), des aides à la mobilité, des reconversions (selon la direction : « il n’y aura pas de PSE 
pour 40 personnes ») … A suivre… 
 
 

Commentaires CFDT :  
 

Lors de la réunion, la direction a présenté le tableau par famille professionnelle des seniors de plus de 60 ans : 
36 personnes se trouvent dans cette catégorie ! 
 
Concernant la réduction d’effectifs : 
 

Le rapprochement que fait la direction entre les effectifs à réduire et le nombre des seniors de plus de 60 ans 
(qui d’ailleurs ne fera qu’augmenter dans les  prochaines années) n’est pas fortuit … Rappelons que les 
nouvelles lois sur les retraites donnent au salarié la liberté de partir en retraite quand bon lui semblera (pour 
faire simple !) jusqu’à 70 ans. 
 

Nous  demandons à la direction de ne pas stigmatiser telle ou telle catégorie de salariés ! 
 

Autre chiffre intéressant… depuis le début de l’année, le nombre de salariés partis ou identifiés comme allant 
partir (démission, mutation, retraite) en 2012 est important : 20 salariés !… Ce chiffre est bien sûr à rapprocher 
des 40 salariés en moins escomptés par la direction sur 2012  
 

A ce rythme d’environ 1 départ annoncé par semaine (dont malheureusement beaucoup de jeunes salariés), les 
objectifs de la direction à fin 2012 seront largement dépassés !!! 
 

Concernant le départ des seniors et le maintien des compétences: 
 

La structure de la population de Cergy est relativement âgée (une majorité de + de 50 ans) avec un haut niveau 
de compétences. La baisse de charges que connaît TTS depuis 2 à 3 ans a permis de réduire le problème social 
avec des départs en retraite et en licenciements transactionnels, sans avoir recours à un PSE (Plan social) ou à 
un dispositif GAE (Gestion Active de l’Emploi). 
  
Toutefois, à court terme, TTS sera confronté à une hémorragie croissante des compétences compte tenu des 
générations nées entre 1952 et 1956 (environ 130  salariés), lesquelles pourraient partir en retraite massivement 
d’ici 3 à 4 ans... 
 
Il sera donc nécessaire de bien préparer les transferts de compétences (les actions telles que Socrate ne suffiront 
pas car trop limitées) pour éviter les risques industriels !  
Il faudra nécessairement poursuivre la démarche d’identification et de cartographie des compétences critiques 
et des experts afin d’éviter  leur disparition. 
 
Concernant le MYB, plusieurs questions sont restées sans réponse :  

� Quelles actions envisagent de prendre la direction et la division pour maintenir l’activité simulation, 
les emplois et notre établissement (taille critique) … ? 

� Comment le MYB peut-il apporter un résultat courant en hausse, malgré la baisse de l’activité ? 
� comment préserver nos capacités (effectif),  nos compétences et rebondir ensuite  ? 

 
PROCHAIN CE : MARDI 20 MARS APRES-MIDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pascal PLADYS   Secrétaire du CE 
Eric LOBJOIS   Secrétaire adjoint du CE et Délégué Syndical 

    Jean Louis ARAIGNON   Représentant Syndical  et Délégué Syndical 
Pascal BERTAULT   Délégué Syndical  

 

Contacts CFDT 
 


