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La feuille de route de la DirectionLa feuille de route de la DirectionLa feuille de route de la DirectionLa feuille de route de la Direction    
    

 

� Faire de la croissance 
 

En 5 ans, le chiffre d’affaire [CA] doit augmenter de 
près de 25% 
 

� Continuer d’augmenter la profitabilité 

[IFO] pour l’actionnaire 
 

En 5 ans, la profitabilité de TAS JV doit augmenter de 
11% (afin de concourir à l’objectif de profitabilité du 
groupe de 10% du chiffre d’affaire).  
 
 

Et ce, dans le contexte d’un €uro fort : 1€ = 1.35 $US 
    

Sa traduction sur l’entrepriseSa traduction sur l’entrepriseSa traduction sur l’entrepriseSa traduction sur l’entreprise    
    

� Améliorer drastiquement notre Améliorer drastiquement notre Améliorer drastiquement notre Améliorer drastiquement notre 

compétitivité viscompétitivité viscompétitivité viscompétitivité vis----àààà----vis de nos vis de nos vis de nos vis de nos 

concurrentsconcurrentsconcurrentsconcurrents 
 

Surtout dans le domaine Telecom, mais aussi dans le 
domaine observation et navigation. 
    

CommenCommenCommenCommentttt    ? ? ? ?     
 

Lors de la 1ère partie de la réunion, le PDG JL Galle 
a dressé un bilan de la situation actuelle et de la 
période antérieure: 
� Il a évoque la gestion de son prédécesseur 
qui a laissé un carnet de commande en forte érosion, 
compromettant l’avenir de la Société, 
� Il a constaté la baisse du taux d’implication 
des salariés à tous les niveaux (délais de livraison  et 
non qualité).  
 

Jean Loïc Galle a ensuite donné 2 voies possibles :  
 

décliner-et-disparaître-à-terme… 
…ou s’adapter ! 

    

S’adapter commentS’adapter commentS’adapter commentS’adapter comment    ????    

� Par les gains de compétitivité 
 

Ils doivent alimenter « vertueusement » les contrats 
en cours et permettrent de renforcer les marges. Ces 
gains viendront des modifications de l’organisation et 
de la productivité accrue. 
 

� Par l’élargissement de l’empreinte  de 

TAS (World Company) 
 

Par le renforcement des équipes marketing, vente et 
lobbying 
En Europe, mais aussi en Asie, en Afrique ou en 
Amérique du Sud, la création de JV et des transferts 
de technologies et/ou de production doivent favoriser 
la captation de davantage de budgets institutionnels 
et/ou de décrocher de nouveaux contrats. 
 

� Par des réorganisationsPar des réorganisationsPar des réorganisationsPar des réorganisations 

Elles transformeront l’ingénierie, la production, les 
achats, les fonctions support, et le commerce. 
Des modifications seront apportées à certains 
processus tels que les réponses à appel d’offre (Bid) 
et le choix des fournisseurs (PVET). 
 

� Par les salariésPar les salariésPar les salariésPar les salariés 

Nouvelle augmentation de la productivité  : moins 
de développements spécifiques, temps de cycle 
raccourcis, et des mesures sur l’emploi qui seront 
déclinées en 2014. 
 

Analyse CFDT    

    

La CFDT soutiendra La CFDT soutiendra La CFDT soutiendra La CFDT soutiendra     

1/ toutes actions visant à améliorer notre 
maîtrise et notre réputation dans 
l’élaboration et la vente de nos produits, en 
conservant l’emploi,  
2/ les revenus du travail et la richesse que 
représente l’emploi, plutôt qu’un niveau 
parasite de rémunération du capital.  
 

La CFDT a pour objectifsLa CFDT a pour objectifsLa CFDT a pour objectifsLa CFDT a pour objectifs    ::::    

� que perdurent nos établissementsque perdurent nos établissementsque perdurent nos établissementsque perdurent nos établissements 
de Cannes et de Toulouse, dans leurs activités 
spatiales.   
� que se maintienne l’emploique se maintienne l’emploique se maintienne l’emploique se maintienne l’emploi généré 
par ces activités (conception, production, 
services et vente), emplois qui génèrent des 
revenus  d’existence  permettant aux salariés et à 
leurs familles, et indirectement aux personnes  de 
nombreuses sociétés de sous-traitance, aux 
organismes de formation de vivre et de faire vivre 
le tissu local,   
 

La CFDT rappelle La CFDT rappelle La CFDT rappelle La CFDT rappelle     

� que ces activités, largement financées par la 
commande publique et donc par nos contributions 
(impôts) depuis des décennies, n’ont pas vocation à 
« engraisser » les marchés.  
 

Par ailleurs, nous constatons Par ailleurs, nous constatons Par ailleurs, nous constatons Par ailleurs, nous constatons     

� que dans un contexte de récession, avec une 
parité €/$ problématique, les personnes manipulant 
les marchés financiers viennent exiger des 
entreprises industrielles françaises, des rendements 
de nature à fragiliser leur implantation et leur apport 
en terme d’emploi.  
� Que l’extrême profitabilité des opérateurs se 
fait  au détriment des industriels 
 

La CFDT interpellera les personnels politiques à ces 
sujets. 
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