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 COMPTE - RENDU DU CE DU 30 SEPTEMBRE  2011 

Ce CE de rentrée avait à l’ordre du jour 17 points dont la consultation sur le bilan formation 2010 et le 
point du plan en cours à mi-année ainsi que plusieurs informations/consultations du CE sur des 
horaires décalés. Mais le point le plus important concerne l’état des commandes et le corrolaire en 
terme de charges. Plusieurs questions ont été reportées au prochain CE. 
 
� Informations mensuelles (fin Aout 2011) 
 
Effectifs : de nombreux départs constatés en juillet/août  (démissions, départs négociés, mutations à Colombes, à 
TR6, à TAES, à TSV, 4 retraites) et 3 embauches (2 en CDI, 1 en CDD) 
Au total, l’effectif des actifs passe de 490 personnes (fin juin) à 477 personnes (fin août). 
 
Prises de commandes : le budget annuel 2011 (80 M€) sera dépassé mais avec un trop faible contenu en charges 
(beaucoup de support mais pas assez d’équipements)  
Plusieurs retards de livraisons de matériel, de données contractuelles. Négociations en cours sur plusieurs offres 
hélicoptères à l’exportation, en lien avec les avionneurs (Dassault, Eurocopter) 
Plusieurs affaires militaires pourraient être notifiées avant la fin de l’année pour éviter une perte des budgets non 
transférables sur 2012. 
Chiffre d’affaires : en ligne avec le budget (budget 2011 = 104 M€) 
 
� Sous-charges actuelles : nombre de personnes, services, heures, catégories socio-prof, métiers 

ou familles professionnelles …  
 

En juillet : 340 heures au total (6 personnes) ……. En août : 50 h pour 1 personne 
 
� Présentation des charges prévisionnelles par domaine, service, famille professionnelle avec liste 

des affaires associées … Point sur les affaires conjoncturelles non inscrites dans les charges. 
 

La direction a fait les constats suivants : 
la dégradation des charges sur l’année 2012 (du 1er janvier au 31 décembre) serait de - 74 directs ETP 
(Equivalents Temps Plein) … 
Rappel : Effectifs prévisionnels des directs à fin 2011 = 369 personnes (pour un total de 470 salariés actifs, il y 
a 369 directs et 101 indirects).   
Ainsi, le volume des charges à fin 2012 serait de 295 ETP. 
La direction identifie donc une sous-charge à fin 2012 de l’ordre de 74 directs  (369 – 295 = 74). 
 
Les courbes de charges prévisionnelles par service sont consultables au CE. Elles font apparaître des baisses de 
charges importantes dans plusieurs départements et services (Programmes, ESI, ISI, VSE, EIM, achats, Qualité, 
support STF…).  
Attention : il est clair que les charges présentées, qui excluent les « commandes conjoncturelles » de type Rafale 
par exemple, constituent un scénario « pessimiste » (fourchette basse des charges). 
 

Ainsi l’obtention d’un Rafale EAU (par exemple) accroîtrait les charges de 25 ETP… Dit autrement : il faudrait 
3 Rafale pour ajuster la charge aux effectifs !!! 

 
CFDT :  La situation est grave ! Les nombreux contrats - ainsi que le temps - perdus depuis des années sous l’ère 
Thales Services et les restructurations en série montrent combien nous avons perdu en compétitivité face aux 
concurrents.  
 

Et la suite … Pour nous : notamment l’accord d’anticipation Thales parce qu’il évite les licenciements, est 
toujours d’actualité. Nous devrions donc en reparler d’ici peu … 
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� Point sur l’affaire Sukhoï  …   
 

L’objectif est une recette site mi-octobre pour assurer le transfert de propriété. Fin des corrections d’anomalies 
jusqu’à fin décembre … La direction rappelle que les 2 autres simulateurs RRJ seront bien réalisés à Cergy.  
 

CFDT :  Dans une période toujours délicate et un contexte commercial tendu, l’absence de RCA pendant 2 
semaines a entraîné une situation difficile pour les salariés concernés. La direction devra veiller à éviter la 
répétition. Les salariés attendent maintenant une reconnaissance du travail accompli. 
 
� Informations sur la vente de l’activité Civile évoquée lors d’un précédent CE et confirmée par 

de récents articles de presse.  
La direction a refusé  « de commenter les rumeurs » … elle souligne qu’un projet de vente concerne l’activité 
civile de Crawley et affirme en même temps sa « volonté de redynamiser la BL Simulation »… 
En ce qui concerne l’A400M, la direction souligne que la DGA a passé commande d’un simulateur à Crawley ; 
un autre contrat est en cours de négociation avec TT&S (Cergy) pour du service. 
 
CFDT :  Le refus de la direction de communiquer sur le sujet, tant en interne qu’à l’extérieur, ne fait en réalité 
qu’accroître les rumeurs et les inquiétudes des salariés. 
 
A noter : La nomination récente d’un directeur de BL français (*) démontre que la direction referme un peu plus 
la parenthèse Thales Services… et tant mieux !  Nous espérons que son profil commercial sera utile, profitable et  
sera le signe du rebond de notre activité. 
 
(*) Jean Jacques GUITTARD (qui remplace Steeve GRINHAM) jusqu’alors directeur commercial de TOSA sera  basé à 
Cergy. Il devient aussi Président de TT&S SA. 
 
 

 
� Informations sur la perte du contrat CFIA   
 

La direction a présenté les critères techniques retenus par Nahema… Mais bien des zones d’ombre subsistent. 

CFDT :  Selon la direction, l’affaire n’est donc pas complètement perdue. Les administrateurs CFDT ont saisi le 
représentant de l’Etat et celui de la DGA au Conseil d’Administration de Thales afin de recueillir des 
explications… 
 
 
� Suites données à l'expression de besoin faite en juin 2011 d'une cinquantaine de simulateurs de 

camions  ? 
 

La direction prétend qu’il s’agissait d’échanges exploratoires et que le le client potentiel n’est finalement pas 
revenu… !!!!!! 
 
CFDT :  La ficelle est grosse … Si le client ne revient pas et qu’on veut du business, on insiste et on le rappelle ! 
En vérité, cette ligne de produits ne semble plus intéresser plus la direction… et le commercial est parti . 
 

La direction s’enferme dans l’attente de gros contrats hélicoptères et néglige des affaires plus petites, qui en se 
multipliant auraient pu générer une charge non négligeable et fort utile dans les prochains mois (les petits 
ruisseaux font les grandes rivières … à condition de ne pas les assécher !). 
 

 
La suite aux prochains CE …  
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