
 

REORGANISATION DE TSA : IMPACTS ! 
 

TSA, le  4/12/2014 

SUPPer est adhérent à 

 

www.supper.org 

 

Question de Confiance ? 

Lors du CCE de début novembre, la direction demandait la consultation des élus sur la Stratégie de 
l’entreprise. Lors de ce vote, de même que lors des débats, SUPPer n’a eu de cesse de demander si la stratégie 
mise en œuvre changeait les missions des trois sites de TSA. A chaque fois, la direction a répondu que cela ne 
changeait pas les missions des sites. 

 

Changement de Stratégie ? 

Lors du CCE de fin novembre, la direction informe le CCE de modifications d’organisation aboutissant  au 
transfert d'environ 130 postes d’Elancourt dont 110 iraient à Pessac/Mérignac et 20 iraient à Brest. C’est 
l’essentiel des services CSS d’Elancourt qui seraient transférés ainsi que les équipements de guerre 
électronique (CATS…). Plus de 10% de l'effectif inscrit de Nungesser est concerné, soit 12% de l'effectif actif. 
 

Comment cela fonctionnait avant ? 

L’essentiel des tâches de CSS étaient assurés par échanges à l’aide des nouvelles technologies et des missions 
d'échanges étaient réalisées sur place chez les industriels concernés et le client. 
 

Pourquoi changer au niveau de CSS ? 

L’organisation actuelle permettait d’assurer la charge et les tâches de CSS de tout TSA. 

La construction d’Air-innov et le développement d’un pôle aéronautique dans la région de Bordeaux 
nécessiteraient-ils la concentration de toutes les activités de CSS TSA ?  

D’autres équipements aéronautiques réalisés par d’autres entités (TOSA, TCS) verraient-ils le même 
transfert ? 

Quel est le gain quand on sait la perte de compétence liée au refus de transfert des salariés ? Lors des 
transferts Aliénor ou Iroise, ou les transferts du PSE de 2008, les taux de réalisés n’ont pas atteint les 40% 
pour Pessac et les 30% pour Brest. De ce fait, l'objectif de compétitivité visé sera fortement compromis ! 

D’autre part quel est le coût humain, l’impact sur la vie de famille et la pérennité des postes transférés ? 

Nota : les mêmes interrogations sont aussi valables pour le transfert vers Brest des détecteurs CATS 
 

Et maintenant ? Trop, c'est trop ! 

Les nouvelles organisations doivent, si la direction maintient ses projets, donner lieu à une info/consultation 
en CCE. Il y aura certainement une demande d’expertise par les représentants du personnel et une demande 
d'avis du CHS-CT qui, une fois de plus, n'a pas été informé. La consultation nécessite d’avoir eu auparavant, la 
négociation d’accords de transfert, accords qui doivent recevoir la signature d’organisations syndicales 
représentant au moins 50% des salariés de tout TSA. L’ensemble de ces éléments conduira au plus tôt à une 
consultation valide en mars 2015. 

 

SUPPer appelle tous les salariés et toutes les organisations syndicales à réagir contre ce nouveau dépeçage 
d'Elancourt. Une consultation du personnel sera organisée dès le retour des vacances de Noel pour 
connaître vos attentes. 


