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Sommaire : 

Voici le compte rendu du second CSE–C 

TDMS de l’année 2020. 

N’hésitez pas à revenir vers vos élus 

CFDT si vous avez des questions ! 

Projet JV Torpilles (Thales / Leonardo) 
 

Ce projet, initié en 2017 entre Naval Group, Léonardo et Thales et mis en 
sommeil en 2018, repart en 2020 avec une discussion tripartite entre ces 
sociétés. 
 

Par
e supprimée pour mise en ligne, n’hésitez pas à vous 

tourner vers vos élus CFDT pour obtenir le document original 

complet ! 

La CFDT restera attentive au développement de ce projet et aux 
éventuelles conséquences pour les salariés des établissements de 
Sophia Antipolis et d’Aubagne. 

♦ Données financières 
♦ Projet JV torpilles 
♦ Budgets ASC et Fonc-

tionnement 
♦ Bilan de la politique 

« jeunes » 

♦ F110 Espagne 
♦ Point de situation RAFALE 
♦ PVSO 2019 versée en 2020 
♦ Bilan emploi 2019 
♦ Avancement réorganisation 

potentielle CSS 

Budgets ASC et fonctionnement 

 
Les budgets sont conformes à l’accord sur les 
dispositions ASC TDMS. 
Pour rappel 2,27% de la masse salariale pour 
les ASC et 0,22% pour le fonctionnement. 
Versement par tiers, dont le premier en février 
2020, avec la régularisation de 2019. 
La répartition se fait par établissement en 
fonction des effectifs moyens sur l’année. 
 
Comme nous l’avions signalé à l’issue de la 
négociation, ce budget, trop bas pour les 
établissements de l’ex TSA, entraine des 
réductions significatives pour les ASC dans 
ces établissements. 

Données financières 
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Pour la CFDT, encore une fois, pour ce CSE-C, un nombre important d’informations indispensables à la bonne compréhension 
du fonctionnement de l’entreprise ne nous ont pas été fournies. De plus, les documents présentés nous arrivent de plus en plus 
tardivement (nous rendant impossible une analyse pouvant conduire à un débat constructif) et sont dépourvus de sens car trop 
laconiques. Il s’agit là d’un mépris affirmé des élus, mais aussi, de  l’ensemble des salariés que nous représentons. Une 
déclaration a été faite en séance par le Secrétaire du CSE-C, appuyée par une intervention de la CFDT. 
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F110 Espagne 
 

Par
e supprimée pour mise en ligne, n’hésitez pas à 

vous tourner vers vos élus CFDT pour obtenir le 

document original complet ! 

CFDT : nous nous félicitons de l’obtention de ce contrat, mais 

resterons vigilants sur les conséquences des transferts de 

productions liés aux offsets, avec une attention particulière au 

risque de perte de compétence (le temps perdu ne se rattrape 

plus). 

Avancement réorganisation potentielle CSS 
Les enquêtes réalisées n’ont pas permis d’avoir une vision 
claire de la situation et de définir une solution. Néanmoins, 
la Direction affirme que la situation ne peut rester en l’état 
et demande un recadrage de l’exercice avant une reprise 
de l’analyse. Aucune fusion n’est donc décidée pour le 
moment. 
Les élus CFDT seront attentifs à ce que la solution choisie 
ne casse pas la dynamique de ces deux services et que 
les salariés n’en subissent pas de conséquences 
négatives. 

Glossaire 

CA : Chiffre d’Affaire 
CIFRE : Convention Industrielle de Formation par la Recherche 
EBC : Expression Besoin Client 
EBIT : Earnings Before Interest & Taxes 
FP : Famille Professionnelle 
IFO : Income From Opérations 
OCF : Operating Cash Flow 
PDP : Plan De Production 

Visitez notre site : www.cfdt-thales.com 

Point de situation RAFALE 
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Commentaire CFDT : pourquoi demander aux salariés de faire 
le maximum (horaire décalés, heures supplémentaires) pour 
tenir l’EBC, sachant que Dassault ne sortira de production que 
—— avions en 2020 et une —— à prévoir les années 
suivantes. 
Un lissage aurait évité de subir une baisse de cadence 
l’année prochaine, afin de ne pas se retrouver en —— charge 
comme nos collègues d’Etrelles. 

PVSO 2019 versée en 2020 
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Pour la CFDT, TDMS repart vers une démultiplication 
des régimes de rémunération variable. La simplification 
affichée en 2019 n’est manifestement pas pour demain. 

Bilan emploi 2019 
L‘effectif actif de TDMS Fr (CDI, CDD et CIFRE) est 
passé de —— personnes à fin 2018, à —— à fin 2019, 
soit une augmentation de presque 4%. La prévision 
d’effectif à fin 2020 est de —— salariés. 
Fortes disparités sur les embauches : Brest à +9% et 
Etrelles à -14% (CDD). 
Les effectifs sont à la baisse dans l’industrie (FP10), la 
finance (FP11) et la FP15. 
Le taux de femmes de l’effectif global est stable à 27%. 
Pour la CFDT, même si nous n’avons pas atteint l’objectif 
d’embauche, l’année 2019 restera une bonne année en 
terme de recrutement pour TDMS Fr. Un point de 
vigilance est à porter pour les départs en retraite à venir 
en 2020 et 2021. 

Bilan de la politique « jeunes » pour 2019 
Ce bilan adresse 2 populations : alternants et stagiaires.  
—— alternants en 2019, essentiellement vers Bac+5, dont 41% de femmes, et —— stagiaires. 
 
Commentaires CFDT : certains sites de TDMS ne sont pas au niveau de Bordeaux ou Brest sur le 
pourcentage d’alternants. Il faudrait que la Direction implique plus certaines équipes, car c’est le rôle 
social de l’entreprise de former les jeunes.  


