
                                                                                                              

Si vous voulez en savoir plus, rapprochez-vous de v os élus CFDT 
 

L’ESSENTIEL… ! 
CE du 19 octobre 2016 

 

La séance était centrée sur la situation économique et sociale, la consultation sur la politique sociale de 
l’entreprise, le projet de réorganisation de la Business Line (BL) et le projet de sous-traitance à FZ.  
 
La situation économique et sociale à fin septembre 
Prises de commandes : On devrait finir l’année autour de 185M€. 
Chiffre d’affaires : L’objectif de fin d’année devrait être atteint. 
Résultat : L’objectif de fin d’année sera atteint. 
TDA compte 355 salariés. On compte également 50 intérimaires dont 30 en production. 
Le plan de charge est au plus haut avec une surcharge globale de 30% pour 2017. 2018 et 2019 seront aussi 
des années de forte activité. La direction veut absorber cette surcharge avec un recours accru aux intérimaires 
et aux prestataires. La direction veut aussi négocier un nouvel accord temps de travail. Elle explique aussi 
qu’en production ou en études, il serait plus efficace de faire bien du premier co up…   
Pour la CFDT, le recours aux intérimaires est au ma ximum. Aller au-delà pourrait remettre en cause la 
sécurité des salariés. Un recours accru à la sous-t raitance ne doit pas s’accompagner de perte de 
compétences. Enfin, pour la CFDT, il est hors de qu estion de modifier l’accord temps de travail actuel . 

 
La consultation sur la politique sociale de TDA 
La CFDT a fait une déclaration en séance (voir au dos) qui justifie son vote défavorable. La CGT a fait de 
même. La CGT a notamment demandé à la direction d’embaucher tous les intérimaires, quitte à les licencier 
plus tard le jour où TDA aura une baisse de charge .  
Pour la CFDT, ces propos sont inacceptables et choq uants. Les salariés intérimaires ne sont pas des 
mouchoirs qu’on peut jeter une fois utilisés. De pl us, la CGT semble oublier que les derniers entrés 
dans l’entreprise ne sont pas forcément ceux à qui on demande de partir… 
 
L’avancement du projet d’évolution de l’organisatio n de la BL 
Si avancement il y a, il est bien caché : même la direction de TDA n’est pas au courant ! On est dans le flou 
total quant à l’avenir du site de Massy. La direction ne sait pas qui fait passer les entretiens avec les personnes 
concernées par la réorganisation. Par contre, la date de mise en vigueur de la réorganisation au 1er janvier 2017 
a été réaffirmé.  
Pour la CFDT, il y a un gros problème de pilotage e t de communication. Les élus CFDT ont demandé 
que le président de la BL, Pierre BENARD, fasse, au  prochain CE, un véritable point d’avancement. 
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Le projet de sous-traitance d’activités à FZ 
Selon la direction, FZ est en très forte sous-charge. Thales Belgique a donc sollicité TDA pour voir comment 
leur donner du travail. Des réunions de travail sont prévues dans les semaines à venir. La solution pourrait 
résider dans un transfert de charges vers la Belgique mais aussi l’arrivée de salariés belges chez TDA. 
Pour la CFDT, cette sous-charge est curieuse puisqu ’il y a 2 mois, on nous affirmait en CE que tout 
allait bien chez FZ. Maintenant que FZ est indépend ant de TDA, on se demande pourquoi on se tourne 
encore vers TDA et pas vers l’ensemble des entités THALES pour aider FZ. 
Un dicton affirme : « Ne mords pas la main qui te n ourrit ». On espère que la situation actuelle perme ttra 
d’apaiser les relations tendues avec FZ.  

 

Déclaration de la CFDT sur le travail de la commiss ion Egalité 

Depuis plusieurs mois et lors de la dernière réunion préparatoire au CE, le président de la commission Egalité 
(CGT) était absent. Par conséquent, la CFDT ne voit pas comment les élus du CE pourraient émettre un avis 
éclairé sur l’égalité professionnelle. Les élus CFDT regrettent cette situation de blocage. L’égalité 
professionnelle est un sujet essentiel qui ne devrait pas être la victime de position dogmatique et stérile. 
Chacun aurait dû prendre ses responsabilités. La CFDT émet le souhait que l’année prochaine, les travaux de 
la commission auront lieu dans un environnement plus constructif. 

Cependant, la CFDT n’a pas attendu pour analyser le rapport de situation comparée. Nous constatons que les 
femmes représentent seulement 26% de l’effectif. Des disparités en termes de salaires et de promotions 
existent encore dans certaines catégories. L’égalité professionnelle doit être la préoccupation de tous au 
quotidien. 

Déclaration de la CFDT sur la politique sociale 
La CFDT ne peut être d’accord avec la politique sociale menée par la direction. Face à la croissance de la 
charge, le calibrage des effectifs doit être revu. Le nombre d’intérimaires est trop important. En ce qui concerne 
la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), la CFDT note un écart entre ce qui devrait 
être fait par la DRH et la réalité. Par conséquent, la CFDT demande la mise en place d’un groupe de travail.  

Concernant la volonté de la direction de négocier un nouvel accord de temps de travail, la CFDT considère que 
l’accord actuel est un bien commun entre les parties signataires. Cet accord satisfait la majorité des salariés 
concernés. Il participe à l’amélioration du climat social et à la qualité de vie au travail. Actuellement, la situation 
économique ne justifie en rien sa remise en cause.  

En conséquence, la CFDT a voté de façon défavorable la politique sociale de TDA. 

Résultat : 5 votes défavorables, aucun vote favorable. 


