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Point sur la situation économique de TTS et sur l’assemblée du personnel du jeudi 5 juillet 
 
La CFDT avait réclamé cette réunion. Elle a permis de faire un bilan économique à mi-année… 
 

Quelques rapides remarques : 
 

- La présentation rapide de la Division Avionique (11 000 salariés) à laquelle nous appartenons désormais 
réduit notre activité Simulation (TTS = 450 salariés) à de bien modestes proportions ! 
 

Les chiffres prévisionnels de croissance dans l’aéronautique civile augurent de beaux jours pour la simulation 
(Airbus / Boeing … ) dans L3-COM ...  
 
-  Si notre activité repart en … 2014-2015 (?) comme l’envisage la direction, comment d’ici là maintenir et 
renouveler nos compétences  et comment gérer au mieux la période intermédiaire ? 
 

Le développement de nouveaux services (soutien logistique …) nécessitera l’apparition de nouvelles 
compétences … Quelles sont elles ? La commission Formation du CE devra en être informée. 

 
-   Rien à dire sur le renforcement des équipes commerciales sauf qu’il est nécessaire et urgent ! 
On revient ainsi à un schéma d’organisation (France / export / support) « conventionnel » que nous avons déjà 
connu dans le passé (avant Thales Services et son usine à gaz). 
 
- La liste de nos pays cibles « hors France » (Chine, Inde, Russie, Brésil, pays du Golfe …) correspond à celle 
des pays émergeant et en croissance… Nos concurrents visent les mêmes cibles. Y aura-t-il de la place pour tout 
le monde ? Commercialement parlant, y’a du boulot !  
En attendant, on reçoit à domicile (délégations chinoises, russes …) mais aussi sur nos stands Thales (comme à 
Eurosatory) où nos produits s’affichent …  
Avec tout ça (mais c’est pour la bonne cause) nos frais commerciaux devraient augmenter…   
 
- Training Center : on y était, on en est sorti, on y revient … Fort bien ! Que les erreurs du passé ne se 
renouvellent pas ! Les investissements dans ces domaines sont nécessaires… mais compte tenu du temps perdu 
(Thales Services …), les montants ENF semblent encore insuffisants et il y a urgence de concrétiser avant la 
concurrence ! 
 
-   Globalement, cette approche (synergies avec DAV, ENF et politique produits) va dans le bon sens, à condition 
qu’elle soit menée à son  terme et qu’une prochaine réorganisation ne vienne pas tout chambouler !  
 

Il ne faudrait pas retomber dans les errements du passé : changement de patron donc changement d’organisation 
et de stratégie avant que les décisions précédentes aient porté leurs fruits. 
Ceci implique du temps et des moyens humains et financiers.  

 
- On nous a présenté des courbes « peu lisibles » sur la nécessaire réduction des coûts … Que celui qui a 
compris lève le doigt ! Où la direction veut nous emmener ? Quand et comment ? 
 
- Un grand absent de la présentation : le social à savoir effectifs, charges, métiers et formations associées … 
Nous le regrettons ! Les réductions d’effectifs (mutations, démissions, …) continuent mois après mois … 
Là aussi : où la direction veut-elle nous emmener et comment ?   
 

Un dernier mot : la direction aurait pu répondre à toutes les questions qui lui ont été adressées ou au moins 
les évoquer … question de courtoisie !   
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COMMENT TTS PEUT REBONDIR ? 
 

La CFDT revendique : 
� Un plan de réindustrialisation avec l’apport de charges d’autres sociétés du groupe 
� Un plan d’investissements c’est-à-dire des objectifs et un échéancier 
� Une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) avec une liste des 

compétences à pourvoir, les formations associées, les ressources requises 
� La transparence dans les objectifs et les jalons des réalisations : le redressement de TTS doit se 

faire durablement, sous le contrôle des représentants du personnel 

 
Centre des services partagés (CSP) 
 

La direction du Groupe prépare-t-elle la création de nouveaux services partagés au sein de TGS ?  
 

Cette question est réactivée à la lecture d’un point de l’ordre du jour du CCE de Thales SA du 29 juin dernier : 
  

-  Information sur les axes d’évolution du dispositif de recrutement France, 
-  Information sur les axes d’évolution de l’organisation des activités comptabilité. 
 
Que faut-il comprendre derrière les formulations sibyllines « axe d’évolution » du recrutement et des activités 
comptabilité, alors même que nous savons qu’une réflexion porte sur ces activités dans le cadre de Probasis. 
 
S’il devait se confirmer que cette « information » n’est que le prémisse de l’ouverture du processus 
d’information/consultation en vue de la création de 2 nouveaux CSP, cela confirmerait que la direction ne tient 
aucun compte de nos alertes et qu’elle s’enferme dans une logique absurde de transformation / bouleversement 
du Groupe, sans considération pour les conséquences sur les salariés ainsi que sur le dialogue social. 
 
TOGETHER, la nouvelle politique RH du groupe : du nouveau ou du réchauffé ? 
 
La direction a présenté sa nouvelle politique RH appelée Together qui doit remplacer People 1st. Pourtant la 
présentation ne fait apparaître aucun changement ... hormis le nom. 
À l’heure où la presse se fait l’écho de vente, de projet de vente ou de délocalisation d’activités du Groupe 
(Thales VP, BUS, Trixell, Rouen Ymare, TRT-Fr qui veut céder ses activités Infrarouge à Sofradir, etc..) , le mot 
Together résonne d’une bien étrange manière !  
Ensemble (peut être ?), mais pour aller où et avec qui ? 
A l’issue de la présentation, nous avons compris qu’à priori  rien ne changerait à l’exception des mots. 
 

TOGETHER : finalement une simple opération de COM, et en finir avec le passé. 
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