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Regroupement CSS 

Après la phase d'informations, l'expertise par le cabinet Syndex et les compléments d'information de la 

direction, ce projet est arrivé en consultation en CCE.  

Avis de SUPPer  

Ce projet de "transfert d'activités de CSS" annoncé au CCE du 20/11/2014 est devenu au final un 

projet de "transformation de CSS" pour être plus" sexy" avec la création d'activités nouvelles. En réalité 

il s'agit d'un simple regroupement d'activités, pour réduire nos coûts (synergies, bâtiment neuf) avec 

une opération de rajeunissement des équipes d'Elancourt -140 personnes concernées - par le biais 

d'une mobilité imposée à ceux qui veulent conserver leur poste de travail. 

Il n'y a pas d'autres logiques. L'argument de la proximité du client ne tient pas : 

 nos nouveaux clients Rafale (Egypte, Qatar, ..) ne sont pas sur Bordeaux, 

 Airbus est à Toulouse, pas à Bordeaux, 

 la SIMMAD, effectivement basée à Mérignac, prévoit une baisse de ses commandes à CSS. 

Plusieurs responsables de secteurs de CSS ont déjà quitté leur place. Les premières estimations 

montrent que beaucoup de salariés concernés ne souhaitent pas participer à ce transfert : il va y avoir 

des pertes de compétences et la satisfaction client risque d'être mise à mal. 

De plus, SUPPer craint pour l'intégrité de TSA. Dans le nouvel établissement Thales Bordeaux (il ne 

faut plus dire "Air'Innov", ce nom a déjà été déposé par une autre société !), plusieurs services 

partagés de TSA vont se retrouver co-localisés avec leurs homologues de TAV qui pilote le tout : la 

direction de TSA pourrait profiter de l’occasion pour céder ces secteurs à TAV. Rappelons 

qu'aujourd'hui près de 300 salariés de TSA Pessac travaillent pour TAV. 

Pour toutes ces raisons, SUPPer a voté CONTRE ce projet de transformation de CSS. 

Accord sur les mesures d'accompagnement du transfert CSS 

Cet accord négocié avec les organisations syndicales reprend les mesures désormais classiques quand il y a 

transfert en province : 

 mesures d'accompagnement pour ceux qui acceptent de partir, 

 mesures d'aide au reclassement ou aux départs en retraite par différentes possibilités pour avancer la 

date de cession d'activité. 

Ces mesures ne s'appliquent qu'aux salariés de TSA Elancourt : ceux de CSS, mais aussi de ceux qui 

pourraient libérer un poste qui serait repris par un salarié de CSS qui refuse le transfert (jeu de taquin). 

Avis de SUPPer  

Cet accord est équilibré mais nous avons rappelé que la Convention de déplacement de 1989 est 

toujours applicable (majoration du salaire en cas de détachement longue durée, appelée dans l'accord 

"mobilité temporaire"). SUPPer a demandé à la DRH d'aider les remplacements (jeu de taquin) en 

recensant les salariés de Nungesser hors CSS qui seraient désireux de profiter des aides au départ en 

retraite ou au transfert en province, afin de proposer des solutions de reclassement.  

SUPPer a voté POUR cet accord. 

. 
 

SUPPer souhaite de bonnes vacances 

à tous : salariés TSA, apprentis, stagiaires, 

prestataires, sous-traitants, intérimaires… 

et à leurs familles ! 

Prime RAFALE Export  

La réunion annoncée avec M HARAN a bien eu lieu le 

7 juillet : il ne s'oppose pas au principe d'une prime, 

mais veut en définir les conditions, le montant. Il rédige 

un projet d'engagement 


