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Situation économique et financière 
 
Le gain de l’affaire VD4 900 phase A permet à TTS de revenir pleinement dans le marché des 
simulateurs de centrales nucléaires et de remplir l’ objectif de prise de commandes à fin août 
2017. Il reste désormais 3 mois pour atteindre les 40 % supplémentaires : plusieurs commandes 
au support, le Rafale-Inde devraient y pourvoir. 
Dans les affaires en cours, les travaux ont repris sur le H160, le H225 Koweit est commencé et 
le HMT Sénégal devrait suivre. La production de Rafale ainsi que le chantier Tigre TATM 
continuent et pour l’affaire Cerbere, les principaux contrats d’achats sont en cours de 
finalisation. 
Le cabinet Syndex, mandaté par le CE, rendra ses travaux sur la situation financière et la 
politique sociale fin novembre. 
 

Nouveaux organigrammes 
 
Industrie  : les organigrammes tombent comme des feuilles mortes et les réorganisations se 
succèdent : L’organigramme présenté en CE fin septembre est déjà modifié en octobre. Les 
départs programmés risquent fort de transformer un ambitieux projet en un service fantôme, où 
ne resteront que les managers, gérant des sous-traitants. 
Support  : une nouvelle branche est apparue : Développement des Services pour la Business 
Line Training & Simulation, chargée de l’élaboration de la ligne de produit Services et des offres 
majeures. Les élus CFDT ont souligné la faiblesse de cette organisation, reposant sur 2 
salariées dont la responsable. Si l’ambition de développer un marché, abandonné depuis 
longtemps, est là, les moyens manquent encore. 

Compte Epargne Temps 
 
Signé en févier 2017 par la CGT, la CFE-CGC, la CFTC, la CFDT a dénoncé la hâte de la 
Direction pour mettre en oeuvre l’augmentation du temps de travail pour les forfaits jours. Mais 
le Compte Epargne Temps (CET), signé le 23 février 2017 est enfin opérationnel le 2 novembre 
alors qu’il est entré en vigueur le 1er mai 2017 : cherchez l’erreur ! 
En attendant, voici quelques réponses pratiques aux interrogations de la CFDT : 
 
Le CET pourra être alimenté par  

• l’allocation annuelle octroyée aux salariés mensuels (allocation de 13ème mois), 
• la rémunération variable des Ingénieurs et Cadres, 
• la prime d’Intéressement, 
• l’indemnité de départ à la retraite (pour l’alimentation exclusive d’un congé de fin de 

carrière). 
En conséquence, ni la PVCO des mensuels, ni  la Participation ne peuvent alimenter le CET. 
Les différents jours de congés pourront alimenter le CET : 

• Congés d’ancienneté jusqu’en mars 2018 ;  
• fin juin 2018,  les JRTT pourront être positionnés sur CET  du 1er janvier jusqu’au 31 juin 

de l’année N. 



 

 

D’autres points seront précisés après l’ouverture du CET :  
 

• quelles modalités pour le transfert des jours du CET vers le PERCO ?  
• Avec quelle fenêtre calendaire pour les transferts : du 1er janvier au 31 décembre de 

l’année en cours ?   
• L’accord CET prévoit que chaque salarié pourra alimenter son compte pour une fraction 

des droits à intéressement « entre le 1er février et le 31 mars ». Comment le faire 
puisque le montant de l’intéressement sera normalement connu bien après le 31 mars ? 

 

Fusion dans TAV 
 
La réalisation de la fusion de 4 sociétés dans Thales AVS France sera effective au 1er janvier 
2018, malgré les votes négatifs des différents comités d’entreprise, où la CFDT, organisée en 
collectif, a lu une déclaration. 
Afin de donner un temps à la négociation, un accord Groupe, prévoit le maintien pendant 16 
mois du statut collectif propre à chaque société absorbée.  
Plusieurs questions posées par la CFDT restent sans réponse : quel sera le périmètre exact des 
éléments économiques de la rémunération variable des cadres et de la part variable collective 
des mensuels qui seront versées début 2018 ? quel sera le périmètre exact des éléments 
économiques relatifs aux prochains exercices d’intéressement : la société TTS (mais elle aura 
disparu), la société TAV ou la société Thales AVS ? (cf questions DP CFDT Juin) 
Le regroupement des instances (suppression du CCE TED, création du CCE Thales AVS) et 
l’élargissement du périmètre couvert vont inévitablement s’accompagner d’une dilution des 
sujets : alors que chaque CE/CCE examinait les investissements,  les orientations stratégiques 
et leurs conséquences sur l’emploi, la situation financière et la politique sociale, tout sera 
renvoyé au « super-CCE » Thales AVS. L’augmentation du nombre de sujets à traiter dans un 
temps réduit va dégrader l’efficacité des échanges. Les élu(e)s CFDT ont demandé un 
engagement clair et ferme de la Direction sur le niveau d’information économique fourni en 
Comité d’Établissement qui doit rester identique. 

Frais de déplacement 
 
Après des mois de confusions, entre l’outil Marco Polo conforme aux dispositions du Groupe  et 
les dispositions TTS, la Direction de TTS devrait (bientôt, peut-être… !) enfin publier une note 
pour mettre en application le remboursement aux « frais réels ». La CFDT a demandé qu’une 
prime de mission opérationnelle soit octroyée aux salariés en déplacement. 

Sous-traitance 
 
L’outil informatique e-HR Together (gestion des ressources humaines) est devenu obsolète. La 
Direction veut mettre en place un autre outil informatique (américain), Workday, qui va reprendre 
les données du précédent, avec en plus PGIP (gestion de paie), et en étant plus « moderne »  
Sur le risque de « piratage» des données avec un logiciel américain, la direction répond : « Non, 
Thales sera propriétaire de la clé de cryptage » !! Alors que tous les constructeurs de logiciels 
installent des « portes dérobées », nos dirigeants semblent ignorer l’existence de la NSA ! 
Le plan de transformation RH va s’accompagner de l’appel à un cabinet de recrutement 
extérieur et (sic) « recentrer les RH de proximité vers des sujets à forte valeur ajoutée ». Les RH 
remplacés dans le futur par une « digital factory » ? Ça va être chaud pour les RH : gare aux 
rationalisations. 
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