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Information/Consultation sur la BL IFE (AVS/DMS) : 

La crise COVID-19 a impacté de plein fouet l’activité IFE, dont l’essentiel 
provient des avions opérant sur les lignes internationales :  

· « Depuis la mi-mars, environ 90 % de la flotte équipée des systèmes IFE 

et de connectivité de Thales est à l’arrêt ».  

· « Les compagnies aériennes s'attendent à une reprise pour les liaisons 

internationales au début du quatrième trimestre 2020. En revanche, la 
IATA prévoit que le retour au niveau de 2019 ne se fera pas avant 
2023/24 »  

· « Une majorité de compagnies aériennes n'accepte pas les livraisons de 

nouveaux avions et n’envisage pas de nouveaux programmes de 
livraison pour les mois et les années à venir. » 

· « Les compagnies aériennes sont confrontées à d'importants problèmes 

de liquidités. Cette situation se traduira par des retards dans leur plan 
d’investissement pour les activités de rénovation de cabines ou de 
nouvelles plateformes. » 

· « A cela s’ajoutent les problèmes de Boeing sur le 737Max et le retard 

du programme 777X qui impactent les clients IFE. » 

Cette crise sans précédent affecte les IFE et impose une réorganisation des 
activités au-delà de mesures d’activité partielle. Un plan de restructuration 
est mis en œuvre aux Etats-Unis et se traduit par un plan de réduction 
d’effectifs de --- personnes  
Pour Bordeaux, 2 équipes de salariés DMS composaient les IFE : 

· INFINITE (nouvelle offre IFE) : -- salariés DMS (+-- AVS) 

· AVANT (développement offre actuelle) : -- salariés DMS  

La BL IFE prévoit la décroissance des activités de développement AVANT 
et une fin des activités de développement et de support localisées sur 
Bordeaux en septembre 2020. Tous les salariés concernés seront 

repositionnés, en interne DMS, sur le site de Bordeaux. 

Côté INFINITE, la BL IFE crée un business segment dédié avec une cible 

d’effectifs de -- personnes à la fin de l’année. Le pilotage sera assuré 

exclusivement par AVS et il sera proposé aux salariés DMS de l’équipe 

INFINITE un changement de contrat de travail ou un repositionnement 

au sein de DMS en cas de refus.  

Un investissement conséquent sera réalisé sur la ligne de produit 

INFINITE, -- M€ en 2020, -- M€ en 2021. Des subventions sont également 

attendues de la Région Nouvelle Aquitaine. 

Pour DMS, c’est la fin d’une épopée humaine et technologique, cette 

activité nous ayant été transférée de Thales Avionics en 2006, lorsque Thales 

Systèmes Aéroportés était confronté à des problèmes d’emploi.  
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Evolution de l’organisation de la Direction Commerciale CSS (AVS/DMS) : 

Evolution d’organisation sans modification d’effectifs.  
L’objectif est de renforcer l’organisation autour des offres export CSS, 
notamment pour les clients significatifs du Rafale : Inde, Qatar, Egypte. 

Changement de logiciel de Paie/Administration du Personnel et de 

Gestion des Temps  -  4 You : 

Le bulletin de salaire va être modifié et simplifié. 
Le pointage des mensuels sera rétabli mi-juillet 
Nouvelle interface logicielle 4You qui sera ouverte le 8 juillet : 
Fonctionnalités prévues : 

· Demande d’absence (avec différenciation des jours CP, ancienneté, 

fractionnement) 

· Demande d’absence en heure(s)  

· Temps choisi  

· Arrêt-maladie  

· Télétravail régulier – jours fixes , modification des jours de télétravail  

L’outil 4You sera-t-il accessible depuis chez soi comme l’était e-HR Together? 

Pas de réponse à ce jour. 
Attention : les badgeuses seront désormais différenciées AVS/DMS  

Information/Consultation sur la BL IFE : 

2 consultations étaient à l’ordre du jour suite à l’information. 

Consultation sur la création du Business Segment « INFINITE » sur Bordeaux 

et les postes associés 

Les salariés concernés se voient proposer une mutation AVS, ou un 

reclassement au sein de DMS. L’accord de mobilité prévoit une période 

d’adaptation de 3 mois dans le cas d’un changement d’entité juridique. Nous 

avons demandé et obtenu l’engagement de la Direction que la période 

d’adaptation soit prolongée au 31 décembre, date de fin d’activité partielle 

chez AVS. Les élus CFDT ont voté favorablement. (17 voix POUR) 

Consultation sur les activités IFE « AVANT » et le repositionnement des 

salariés associés 

Les salariés seront repositionnés au sein de DMS Bordeaux, aucun poste 

n’est supprimé. Les élus CFDT ont voté favorablement.(13 voix POUR, 4 

abstentions) 
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Calendrier des réunion avec les IRP : 

· Suite du CSE : le 29 juin 

· Commission Activité Partielle : 2 juillet 

· CSE : 16 juillet 

· Représentants de Proximité (RP) : 4 septembre 

· CSSCT : 10 septembre 

Vos contacts CFDT : 

Alain DESGROPPES, RS & DS                                                                     Julien GUIDOLIN, Secrétaire CSE,  

Philipe S., DS                                                                                                                                              Samuel R., Secrétaire CSSCT 

Marche Economique DMS : 

La direction a présenté un état des lieux sur les prises de commandes, chiffre 
d’affaire et carnet de commande à fin mai 2020. 
En raison du caractère public de nos communications par tract, aucun 
montant ou détail ne pourra être communiqué. Pour avoir plus d’info, on ne 
saurait que trop vous conseiller d’adhérer à la CFDT :-) 
Prise de commande DMS à l’objectif ce mois-ci,mais chiffre d’affaire en retrait 
d’environ ---%. Beaucoup de livraisons ont été différées, ce qui explique ce 
retard de CA. Néanmoins, nous sommes au rendez-vous de nos clients. 
L’objectif à fin d’année de prise de commande serait revu à la baisse d’environ 
---%, et d’environ ---% sur le chiffre d’affaire. 
Nous attendons avec impatience un plan de charge réactualisé pour mieux 
appréhender les effets sur l’emploi et le recours à l’activité partielle dans les 
mois à venir. 

Le CSE n’a pu se terminer dans le délai imparti, en raison d’un ordre du 
jour dense et des débats nécessaires. Les autres sujets seront abordés le 
lundi 29 juin avec notamment la partie Emploi : effectifs CDI-CDD-Interim– 

Alternants, Postes ouverts, Recrutement... 
 


