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  E D I T O R I A L  :     
  
 
Chers Collègues,       

 

Issu des élections de Juin 2015, l’actuel mandat des 
élus du Comité d’Entreprise et des Délégués du 
Personnel de THALES TRAINING & SIMULATION 
(TTS) se termine. 

 

Le renouvellement des instances CE et DP aura lieu : 
 

�  Jeudi 8 juin 2017 -  1er tour 
 

Un second tour aurait lieu le jeudi 29 juin en 
l’absence de quorum au 1er tour. 
 

En 2 ans, les équipes CFDT au CE et aux DP n’ont 
pas chômé ! 
 

Au CE, vous avez pu constater la bonne gestion,  
l’efficacité et l’implication de l’équipe CFDT qui 
l’administre au  quotidien. 
 
Cette équipe est  disponible, à l’écoute du personnel 
et réactive aux demandes de tous les salariés, et 
notamment des salariés éloignés de l’établissement :  
 

• salariés en MAD,  
• salariés en détachement sur les sites,  
• salariés en déplacement,  
• salariés en congé maladie ou en invalidité,  
• salariés en congé sabbatique ou  sans solde … 

    
    

                                                         
  

 
 

 

   TTS : ««««        Elections CE et DPElections CE et DPElections CE et DPElections CE et DP    »»»»    
    

1er tour : Jeudi  8 juin 2017 

   Mercredi 26 Avril  2017 

Votez  par 
Correspondance ! 

 

Le protocole d’accord électoral permet 
aux salariés éloignés de Cergy (en 
MAD, sur sites, en détachement, en 
expatriation, en congé sabbatique, en 
maladie…) de voter par 
correspondance. 
 

���� L’envoi à votre domicile du matériel 
de vote par correspondance se fera : 

-- vendredi 19 mai  pour le 1er tour 
-- lundi 19 juin pour le 2ème tour 

 

����  Vous êtes attaché(e) au CE et aux 
DP … Alors votez  massivement 
CFDT dès le 1er tour afin d’éviter le 
second, coûteux en temps, en argent et 
en énergie pour tous : salariés, 
organisations syndicales, élus et service 
du Personnel. 
 

 

    MERCI ! 
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LES DELEGUES DU PERSONNEL 
 
 

���� RÔLE  des  DP  :  

Il présente à l’employeur les réclamations 
d’ordre individuel ou collectif au sein de 
l’établissement. Ces revendications sont 
déposées par écrit à la direction  avant la 
réunion mensuelle.  

Durant leur mandat, les délégués du 
personnel CFDT ont ainsi posé plusieurs 
centaines de questions écrites…  

Les comptes rendus établis par l’employeur 
sont consultables sur les sites intranet de TTS 
et du CE. A leur lecture, vous constaterez la 
diversité et la pertinence des questions posées 
par les élus CFDT ! 
 

���� ACCOMPAGNEMENT de SALARIES : 

Les élus CFDT ont suivi ou défendu auprès de 
la direction les dossier personnels de 
nombreux salariés : revalorisation salariale, 
égalité professionnelle F/H, logement, 
handicap, conditions de travail, aide à la 
mobilité,  formation, évolution de carrière, 

désaccord avec la hiérarchie, aide à la 
constitution de dossiers, protection sociale …  
 

���� ACCORDS SIGNES PAR LA CFDT  

- Accord sur la Gestion des Emplois et des 
Compétences (accord Groupe appliqué à TTS) 

- Accord Séniors / Contrats de Génération 

- Accord sur la Mobilité 

- Accord sur l’Intéressement 

- Temps de travail atypique : horaires décalés 
en usine et sur sites … 

- Accord Qualité de Vie au Travail 

-  …. 

 ���� REPRESENTATIVITE SYNDICALE  

A l’issue de cette élection, l’audience 
électorale de chaque organisation syndicale 
permettra de mesurer sa représentativité.  

Ce n’est pas anodin car la validité des 
accords d’entreprise dépendra de la 
représentativité des organisations syndicales 
signataires. ….

 

 

Collège Unique des Candidats CFDT aux Elections DP 
 
 

TITULAIRES  SUPPLEANTS 
Christian LAFARGUE  Alain LHUILLIER 
Isabelle PICOUET  Christine DELBECQ 
Eric LOBJOIS  Sébastien BOULAY 
Bernard-Marie VILLEMIN  Richard DIDIER 
Pascal PLADYS  Jonathan ROUZE 
Claude COINON  Jean-Louis ARAIGNON 
Robert BARON  Bernard-Marie VILLEMIN 

 
Les élus CFDT connaissent bien l’entreprise, pour en avoir vécu tous les moments clés depuis 1978, 
date de son implantation à Cergy :  

- plans de réductions d’effectifs,  
- changements de périmètre juridique et filialisation, 
- changements de périmètre opérationnel,  
- menaces de délocalisation …   

 

Les élus CFDT ont toujours défendu l’activité Simulation et le site de Cergy/Osny à travers plusieurs 
mouvements sociaux et/ou la sollicitation des élus locaux…et 40 ans après, TTS est toujours là !     
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LE COMITE D’ENTREPRISE 
 
 

Pour être efficace et utile au personnel, le fonctionnement du CE doit  résulter d’un travail d’équipe, un 
collectif de salarié(e)s solidaires aux compétences variées et complémentaires.  
 

L’équipe CFDT qui gère le CE veille à ne rien négliger de ses 2 missions essentielles : suivi socio-
économique de l’entreprise et gestion des œuvres sociales. 
 

Les élus CE, aidés par les représentants et les délégués syndicaux, s’intéressent au suivi économique de 
l’entreprise : effectifs, charges, accords d’entreprise, évolution des métiers, formation professionnelle … 
au travers des réunions de CE  et des commissions obligatoires. 
 

Mais les élus CFDT gèrent - seuls - les œuvres sociales du CE : vacances, chèques vacances, colonies, 
billetterie, organisation de sorties, spectacles, Noël, rentrée scolaire, relations avec les sites … toutes ces 
prestations  réclament du temps, du dévouement et de la rigueur. 
Chacun peut constater au quotidien l’implication des élus CFDT. 
 

 

Les Candidats  CFDT  au CE  
 

 

Plusieurs élu(e)s CFDT se représentent à vos suffrages.  
De nouveaux candidats, plus jeunes, nous rejoignent (collège des I & C). 
En plus du suivi économique de l’entreprise, les élus CFDT gèrent toutes les activités sociales du CE, 
assistés des secrétaires administratives. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eric LOBJOIS  T Secrétaire Adjoint du CE, Emploi Formation, Logement, Handicap, 
correspondant sites et Délégué Syndical CFDT… 

Claire GANET  T Vacances / Voyages / Enfance/ Evènementiel  … 
   
Christine DELBECQ S Vacances /Voyages/ Evènementiel  (Noël, Fête des Mères) 
Claude COINON S Formation & évolution des métiers, CHSCT, QVT, Restaurant 

 
T = candidat Titulaire  S = candidat Suppléant  QVT = Qualité de Vie au Travail 

 
 
 
 

Christian LAFARGUE  T Actuel Trésorier et responsable de la gestion des BDD du CE 
Sylvie DUBOIS  T Culture & Loisirs, Evènementiel, Commission Formation  
Richard DIDIER  T Responsable des  Séjours Jeunes et Colos 

Pascal PLADYS T Actuel Secrétaire du CE 

   
Alain LHUILLIER  S Resp. des Séjours Adultes et des Voyages, correspondant CIE 
Mathilde GIRARDET  S Culture & Loisirs, Evènementiel, Formation, Eg Prof.  F/H … 
Jonathan ROUZE S Séjours Adultes / Voyages 
Isabelle PICOUET S Séjours Jeunes, Culture & Loisirs, Eg Prof. F/H … 

 

 

T = candidat Titulaire  S = candidat Suppléant  QVT = Qualité de Vie au Travail 

Collège des MENSUELS et des APPRENTIS 

Collège des INGENIEURS & CADRES 
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CONTINUEZ A FAIRE LE BON CHOIX  -   
Dès  LE 1er TOUR … VOTEZ   CFDT ! 

« L’EXPERIENCE FAIT LA DIFFERENCE » 

ETABLISSEMENT DE CERGY : PERSPECTIVES…  

 
 

La situation économique et sociale de TTS  
 

Après plusieurs années difficiles (réduction des charges, baisse des effectifs…), la situation économique de 
TTS s’est améliorée en 2016, comme l’indiquent les tableaux ci-dessous des Prises de Commandes  
(Tableau 1) et du Chiffre d’Affaires (Tableau 2) : 
 

Tableau 1- Evolution des Prises de Commandes de TTS 
 

Années 2005   2006   2007  2008   2009   2010   2011   2012  2013 2014 2015 2016 
 PdC -M€ 83 93 145 96 108  57 103  62  65 130 75 140 
 
Tableau 2 - Evolution du Chiffre d’Affaires de TTS  
 

Années 2005   2006   2007  2008  2009   2010   2011   2012  2013 2014 2015 2016 
 CA-M€ 145 166 174 119 105 110 105 98 104 80 83 104 

 

-- 2014 : 130 M€ de commandes sur l’année … mais 60% le dernier mois dont une commande 
exceptionnelle  (Tigre Upgrade) / Volume de facturations insuffisant (80 M€) 
-- 2015 : Montants faibles des Prises de Commandes (75 M€) et du Chiffre d’Affaires (83 M€) 
-- 2016 : Nette amélioration des Prises de Commandes (140 M€) et du Chiffre d’Affaires (104 M€) 
 

Les orientations stratégiques 
 

La stratégie initiée il y a 4 ans est confirmée mais avec des inflexions : 
 

• Hélicoptères : c’est un pilier, un axe majeur. Il est essentiel de ne pas dépendre d’un seul porteur (Airbus 
Helicopter) et les développements d’Aircraft Module doivent se poursuivre. L’activité Training Center 
continue certes … mais marque le pas. On attend la suite ? 
• Land : c’est un fort relais de croissance pour  TTS. L’obtention du contrat Cerbère nous rend compétitif 
et crédible à l’export. Le gain de simulateurs dans le cadre du programme Scorpion nous permettrait de 
revenir dans la simulation de conduite. 
•  Air  : L’accord avec Sogitec et les exportations de Rafale ont favorisé la reprise de l’activité. Cependant, 
en dehors du Rafale, les perspectives sont bien pauvres… 
• Naval : Les différents plans continuent à présenter des ambitions sur ce marché, accessibles en 
partenariat, mais qui tardent  à se concrétiser, malgré le gain du marché MCO Marine.  
• Energie : les perspectives sont en hausse mais l’activité reste modeste. L’enjeu est désormais la 
pérennisation des compétences. 

 

Cette stratégie volontariste va dans le bon sens mais reste liée à un trop faible nombre d’affaires. 
 

Les conséquences sur l’emploi 
 

L’enjeu majeur est le renouvellement des compétences, dans une entreprise où presque 50 % des salariés ont 
plus de 50 ans. De nouveaux salariés (souvent jeunes) sont arrivés et compensent les départs en retraite des 
seniors… Néanmoins, l’effectif des actifs reste bas (moins de 400 salariés). 
La réouverture de la rotonde apporte de meilleures conditions de travail aux équipes concernées. 
Un effort global d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail sur le site d’Osny reste à poursuivre…   
 

Attention danger ! 
 

La stratégie va dans le bon sens mais le projet de fusion des sociétés françaises de la GBU Avionique 
présente de nombreux risques: menaces sur l’emploi / dissolution de TTS dans TAV … 
 

 

 
 


