
    
                     

ELECTIONS CE-DP, L’HEURE DU CHOIX ! 
 

Jeudi 11 juin 2015, vous élirez les membres du Comité d’Etablissement ainsi que les Délégués 

du Personnel de TTS. 
 

 

  Les enjeux de ces élections ? 
 
 

En votant, chaque salarié donnera son avis sur le travail accompli par les élus DP & CE (suivi économique  + 
prestations socioculturelles) au cours de la dernière mandature et sur les projets présentés par les équipes candidates.  
 

Le vote des salariés donne aux organisations syndicales une légitimité auprès de leurs interlocuteurs.  
 

Ce vote est donc important ! 
 

 
 

 Etablissement de TTS : Bilan & Perspectives … 

 

 

Il y a 2 ans - au printemps 2013 (début de l’actuel mandat de CE) - la situation de TTS était préoccupante. Pour  
redresser la situation, TTS devait au plus vite satisfaire 3 objectifs : 
� Améliorer les prises de commandes 
� Appliquer à TTS un bon accord sur l’Anticipation et la Gestion de l’Emploi 
� Retrouver confiance pour assurer l’avenir de TTS  

 
1- AMELIORER LES PRISES DE COMMANDES 
 

Rappel /  PdC de TTS Cergy depuis 2004 
 

Années 2004  2005   2006   2007  2008   2009   2010   2011   2012  2013 2014 
 PdC en M€ 298  83 93 145 96 108  57 103  62  65 130 

 
 

-- 2012/2013 : Carnet de commandes, charges et emplois sont au plus bas…   
Mais une nouvelle Politique Produit plus innovante (en phase avec les besoins clients) se construit : Reality H, 
nouveaux Aircraft Module, Hélicos via Training Center, Live Training, amélioration de la compétitivité …  

 
-- 2014 : une drôle d’année avec une situation économique dégradée les 11 premiers mois (peu de commandes et des 
sous charges importantes…) puis un mois de décembre qui nous « ferait presque croire au Père Noël ».  
Au total, 130 M€ de commandes sur l’année dont 60% le dernier mois (Tigre Upgrade/48 M€). 
 
-- 2015/2016 : Sans rentrer dans les détails (confidentialité oblige), les perspectives de prises de commandes sont 
réelles dès cette année et le budget initial de 50 M€ sera (heureusement) largement dépassé.  
 

2- APPLIQUER A TTS UN BON ACCORD SUR L’A NTICIPATION ET LA GESTION DE L ’EMPLOI …  
 
 

Cet accord a été trouvé et la CFDT y a fortement contribué (notamment dans son volet MAD). L’adaptation des 
effectifs aux charges s’est faite sans licenciement économique et sans « drame », sur la base de l’accord GAE signé en 
avril 2013 par la CFDT, organisation syndicale majoritaire à TTS. 
 

Cergy, le 28 mai 2015 



Son application permet à plusieurs dizaines de salariés de partir dans de bonnes conditions en retraite ou en MAD,  sur 
la base du volontariat. Le volet « recrutements » sera réalisé au terme de la GAE (1er sept 2015).  
Il aura permis le recrutement en CDI d’environ 30 salariés, essentiellement dans le Support et le Logiciel. 
L’effectif des SSII (reflet de l’activité économique) augmente.  
 

Autre conséquence de la GAE : le rajeunissement de la pyramide des âges, même s’il se fait lentement. 
 

3- RETROUVER CONFIANCE ET ASSURER L ’AVENIR DU SITE DE CERGY …  
 

Beaucoup ne croyaient plus à l’avenir de TTS, il y quelques mois encore…  
L’horizon s’éclaircit, mais il convient de rester vigilant. C’est pourquoi : 
 

La CFDT continuera à dénoncer les réorganisations incessantes où ce qui était vrai hier devient obsolète aujourd’hui : 
elles sont sources de stress ! 
 

La CFDT défendra la diversification pour sortir du tout Airbus Helicopter : un premier pas est franchi avec la décision 
de lancer l’AW139… 
 

La CFDT appuiera la politique des investissements autofinancés : elle doit  diversifier et améliorer nos produits pour 
mieux affronter la concurrence. 
 

La CFDT suivra la mise en place du service industriel et la politique associée, avec ses conséquences sur la charge de 
travail des salariés. 
 

La CFDT négociera de nouveaux  accords pour TTS, sur le télétravail par exemple, après la signature du nouvel accord 
Groupe.  
 

La CFDT réclame une négociation sur les évolutions de carrière car il n’est pas concevable qu’un salarié reste trop 
longtemps (parfois toute sa vie professionnelle) au même niveau. 
 

Alors que les inégalités et disparités - salaires et classifications - au sein des différentes catégories 
socioprofessionnelles perdurent, en liaison avec le Groupe, la CFDT agira pour réformer la négociation annuelle 
obligatoire (NAO) et préparer un accord Groupe d’Intéressement. 
 
Rappel: Grâce à l’accord d’intéressement que la CFDT a signé et au montant élevé des prises de commandes 2014, la 
prime d’intéressement au titre de l’exercice 2014 verra son montant plus que doubler par rapport à 2013 ! 
 
 

Activités SOCIOCULTURELLES du CE … 

 
La diversité des activités proposées par le CE et l’investissement des élus CFDT garantissent le bon 

fonctionnement de cette institution. 

Le dévouement et la compétence de l’équipe CFDT qui gère le CE ne sont plus à démontrer ! 

Avec votre soutien, les élus CFDT continueront dans cette voie.  

 

LE  PROJET RASSEMBLANT LES ACTIVITES SOCIOCULTURELLES (4 pages) QUE PROPOSE 

L’EQUIPE CFDT POUR LE MANDAT 2015-2017 SERA DISTRIBUE LA SEMAINE PROCHAINE. 

 

 

DONC…  
SANS HESITER  

 

VOTEZ POUR 

L’EQUIPE CFDT ! 


