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L’essentiel du CE de 

décembre 

 

La réunion était centrée sur les informations économiques, sur le projet de réorganisation de la BL et sur 
l’avancement des affaires. 
 
Les informations économiques 
 Commentaires  
Prise de commandes  On devrait dépasser les 200M€. 
Chiffre d’affaires  On finira autour de 100M€ 
Résultat  L’objectif sera atteint. 
 
Des difficultés sur des affaires (voir plus bas) ex pliquent le chiffre d’affaire inférieur à l’objecti f. Pour les 
années à venir, l’objectif de chiffres d’affaires e st encore plus élevé  
 
Le projet de réorganisation de la BL 
Les conséquences pour TDA de la réorganisation de la BL commencent à se préciser. La DRH de TDA 
cumulant avec le poste au sein de la BL, elle va se désengager progressivement de certaines instances. 
L’avenir de l’antenne de Massy est toujours flou, le site d’Elancourt manquant de places. L’intitulé des mails des 
salariés de TDA va être changé au profit du @thalesgroup.com. Le logo TDA va disparaitre. En revanche, le 
changement de nom, un temps évoqué, n’aura pas lieu. 
Pour la CFDT, le désengagement de la DRH doit s’acc ompagner d’un mandat clair pour les membres de 
son service qui devront pouvoir prendre des décisio ns sans en référer à leur supérieur 
systématiquement. Dans le cas contraire, les relati ons sociales au sein de TDA subiront 
mécaniquement un net ralentissement sur de nombreux  dossiers. 
 
L’avancement des affaires (MICA, SANG, 81mm OX) 
Depuis 6 mois, les livraisons de charges MICA sont stoppées à cause d’un fournisseur défaillant. Une fois le 
problème résolu, il faudra rattraper le retard. Du travail en équipe est prévu pour 2017 sur certains postes pour 
atteindre la cadence de 50 charges par mois. 
L’affaire SANG est une affaire en collaboration avec T2M. Les mines HPD n’ont pas été produites depuis 2002 
donc TDA a dû faire face à des obsolescences et a connu des difficultés de qualification de la nouvelle 
définition. L’affaire connait aussi des problèmes de sous-traitance. 
L’affaire 81mm OX  a subi des problèmes de production qui ont nécessité des remaniements. De plus, la 
disponibilité des champs de tirs étatiques n’a pas été au rendez-vous pour faire la recette. 
Tous ces problèmes ont occasionné des retards de li vraisons qui ont amputé le chiffre d’affaires de 
2016. Même s’ils ne sont pas tous imputables à TDA,  ils mettent en lumière nos difficultés en 
production, notamment celle d’anciens produits (HPD ). La CFDT espère que la direction saura tirer les 
leçons de ces péripéties pour les prochaines livrai sons de munitions qui n’ont pas été fabriqués depui s 
longtemps ( PRPA, PRAB).   
 

La CFDT vous présente ses meilleurs vœux pour 2017.  
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Flash info : Congés et RTT 2017 

Suite à la négociation, les 9 RTT collectives ont été places comme suit: 
- Vendredi 14 avril 2017 (pont du lundi de Pâques) 
- Vendredi 26 mai 2017 (Ascension) 
- Lundi 5 juin 2017 (Pentecôte) 
- Lundi 30 et mardi 31 octobre 2017 et Jeudi 2 et vendredi 3 novembre 2017 (Toussaint) 
- Mardi 26 et mercredi 27 décembre 2017 (Noël) 
-  

Pour les congés d’été, la direction a enfin accepté la demande récurrente de la CFDT. La fermeture d’été sera 
réduite à deux semaines fixes ( les deux premières d’aout). Une troisième semaine de congés devra 
obligatoirement être accolée à la période de fermeture avant ou après. Les salariés conservent la possibilité de 
rajouter une 4eme semaine de congés.  
Cette configuration permet d’améliorer la vie pro/vie perso pour les salariés ayant des contraintes personnelles ( 
couples séparés avec enfants, conjoints ayant les CP en juillet) et ne change rien pour les salariés qui 
souhaitent conserver la possibilité de prendre les 3 premières semaines d’aout. 
Les jours au titre des congés de fin d’année seront du mercredi 28 décembre 2017 au mardi 3 janvier 2018. 
 

Flash info : Elections TDA 2017 
Initialement, les élections étaient prévues le 26 janvier 2017. Mais, c’était sans compter sur les démarches 
engagées par la CGT. Rappel des faits : 

- 7 Novembre : Recours de la CGT auprès de l’inspection du travail au sujet des collèges électoraux 
- Début Décembre : Assignation au tribunal de la direction par la CGT au sujet du registre unique du 

personnel en lien avec le protocole électoral. La prochaine audience est prévue le 6 Février où, pour la 
première fois, la CFDT est convoquée. 

- 16 Décembre : Refus de la CGT de signer le protocole électoral ce qui entraine automatiquement un 
nouveau recours auprès de l’inspection du travail sur 5 points du protocole provoquant une enquête de 
l’inspection du travail sur site le 20 janvier. 

Avec toutes ces procédures en cours, il est très difficile de savoir quand les salariés pourront s’exprimer 
démocratiquement dans les urnes.  
 
 

 


