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Ce CCE a débuté dès 8h30, pour permettre aux représentants de province de rentrer chez eux par les 

avions de fin d'après-midi, plus rares en cette période de congés scolaires. Ils sont tous arrivés la veille et 

ont passé une nuit à l'hôtel. 

Orientations stratégiques de TSA  

Notre directeur Général est venu présenter la vision stratégique de TSA pour les 5  à 10 années à venir. 

Peu d'évolution par rapport à 2015 (c'est plutôt rassurant !). Il nous a surtout parlé des projets : Rafale 

export à gagner, FTI (Frégate de Tonnage Intermédiaire) à la suite de MELTEM, des PEA pour préparer 

l'avenir (FCAS, GE 2025, ..), ALSR (avion léger de renseignement), suite pour MPA (patrouille maritime), 

Retrofit des M2000 (Grèce, Pérou, ..), Equipement en Pods à rénover (Caïman, ASTAC)  

La Direction indique que les moyens pour tenir tous ces projets supposent  une diminution de nos coûts 

de développement, qui sont souvent notre principal handicap pour le gain de contrats. C'est l'objet du plan 

Ambition Boost. 

Plan Ambition Boost 

Ce plan d'amélioration est la suite des tous les plans précédents que le groupe lance régulièrement pour 

répondre au principe "qui ne s'améliore pas, régresse !".  Ce plan vise un gain de 30% en compétitivité. 

Au niveau de TSA, ce plan se traduit par 14 grands chantiers qui touchent tous les secteurs d'activité 

depuis le fonctionnement, les offres et projets, l'ingénierie et  l'industrie. Deux chantiers retiennent 

particulièrement l'attention des syndicats : la Flexibilité et la Sous-traitance. 

La Flexibilité : Comment absorber les fortes 

variations de charges? Comment diminuer le 

taux horaire de TSA qui est l'un des plus élevé 

du groupe ? En d'autres termes, c'est comment 

faire travailler plus les salariés de TSA et les 

payer moins ?? La direction veut aborder la 

question depuis un an et tourne autour du pot : 

son accord de méthode avec une Prime Rafale à 

la clé, a littéralement avorté : il est mort avant 

d'arriver à terme. La direction n'a pas encore 

voulu dévoiler les mesures qu'elle voudrait 

proposer. SUPPer lui demande de jouer cartes 

sur table : il vaut mieux parler des problèmes de 

surcharges et des solutions à mettre en place 

avant que des solutions palliatives s'installent 

dans la durée (travail en horaire étendus, travail 

le vendredi après-midi, travail sur Mobility à la 

maison). On commence déjà dans certains 

services à en ressentir les effets néfastes : 

stress, burn-out.  Il vaut mieux traiter la question 

maintenant que d'attendre d'être au pied du mur. 

L’obligation faite à la direction de conclure des 

accords majoritaires permet d’éviter la remise en 

cause du travail sur 4 jours et demi et de déroger 

aux temps de travail journalier et hebdomadaire. 

C’est en tout cas l’engagement de SUPPer. 

La sous-traitance : (intitulé "make or buy"  pour 

TSA France). La direction annonce sa volonté de 

sous-traiter des blocs fonctionnels plus complets. 

En dehors de la problématique des marchés de 

compensation, TSA veut aussi traiter la montée 

en charge de la production des Rafales export 

par une stratégie de développement de 

partenariats, avec une simplification des modes 

de fonctionnement et de mise en œuvre de la 

sous-traitance. Le processus d'arbitrage devra 

être vigilant sur les activités "cœur métier" qu'on 

ne peut pas sous-traiter. SUPPer a aussi mis en 

garde les arbitrages qui occultent dans leurs 

comparatifs tous les coûts de reprise, le coût des 

évolutions tardives, les possibilités de 

réemploi…. sans oublier non plus la valeur des 

compétences que nous perdons quand nous ne 

fabriquons plus.
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Réorganisation à la Direction Industrielle 

La montée en cadence du Rafale export (Egypte et Qatar) et notre fonctionnement multi-site des métiers 

industriels ont conduit à regrouper sous la responsabilité du Directeur Industriel, les équipes de la 

Direction des opérations. Deux responsables industriels sont nommés : l'un a Brest, l'autre à Pessac, pour 

renforcer le management industriel local et préparer l'avenir de l'industrie qui n'est plus à Elancourt dont le 

personnel "industrialisation" est rattaché au responsable de Pessac et celui de la Supply chain prototype 

est rattaché au responsable de Brest. 

Eléments de calcul de la dotation des CE 

La dotation des CE est basée sur la DADS (Déclaration Annuelle Des Salaires et de toutes les primes 

soumises à cotisation sociales) de TSA et celle des 16 seniors executives (directeurs) gérés par le siège, 

bénéficiant du CE de TSA. 

Budget des ASC (Activités Socio-Culturelles) : 2,5% de la DADS soit 5 093 035€ à répartir selon les 

effectifs inscrits moyens de chacun des sites de TSA : 

Budget de Fonctionnement du CE : 0,2% de la DADS, soit 407 442€ répartis de la même manière.  

La DADS n'étant connue avec précision qu'une fois l'exercice terminé, il y a une régularisation à faire aux 

CE en fonction des acomptes versés dans l'année. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année la régularisation est en faveur des CE 

Pour 2016, la direction estime que la masse salariale globale n'augmentera que de 0,5%, alors 

qu'elle vient de distribuer 2.5% d'augmentation en NAO. Elle avoue ainsi que les NAO ne lui ont presque 

rien coûté ! Interrogée, elle met en avant les nombreuses primes de départ en retraite (fin des départs de 

la dernière GAE)  qui sont venues grossir la masse salariale en 2015 qu'on ne retrouverait pas en 2016. 

SUPPer pense qu'il y aura aussi des primes en 2016, en particulier avec les mesures CSS et que c'est 

l'effet de "noria" (départs de salaires fin de carrière, remplacés par de jeunes embauchés) qui permet 

d'accorder en moyenne 2,5% d'augmentation sans que la masse salariale globale n'évolue plus de 0,5%:   

En 2016, la part par salarié pour les ASC sera : 1 583,66 €  + 0,5%   =  1591,57 € 
 Pour le fonctionnement :    126,69 €  + 0,5%   =  127,33 € 

2016 Effectif au 31/12/2015 
Premier tiers Budget 

 ASC 2016 

Premier tiers Budget 

Fonct. 2016 

TSA 3192 1 693 434,14 € 135 474,73 € 

Elancourt 1262 669 521,89 € 53 561,75 € 

Brest 959 508 772,98 € 40 701,84 € 

Pessac 971 515 139,27 € 41 211,14 € 

 

2015

Effectif inscrit 

moyen

Budget ASC 

2015

Acomptes 

versés

Reliquat 

ASC

Budget 

Fonct. 2015

Acomptes 

versés

Reliquat 

Fonct.

TSA 3216 5 093 035,00 € 407 442,80 €

Elancourt 1282 2 030 245,92 € 2 004 925,18 € 25 320,74 € 162 419,67 € 160 400,16 € 2 019,51 €

Brest 960 1 520 308,96 € 1 501 214,48 € 19 094,48 € 121 624,72 € 120 101,76 € 1 522,96 €

Pessac 974 1 542 480,13 € 1 517 395,86 € 25 084,27 € 123 398,41 € 121 396,32 € 2 002,09 €

soit par salarié : 1 583,66 € 126,69 €
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Point sur les Détachement de main d'oeuvre 

Au 31 décembre, il y avait 19 salariés de TSA en détachement dans d'autres sociétés, du groupe Thales, 

ou même extérieures, pour traiter des sous-charge locales de TSA, en conservant les compétences. Les 

OS ont fait part de difficultés rencontrées par ces salariés pour leur suivi de carrière ou leurs évaluations 

d'activités; SUPPer a aussi rappelé leurs difficultés en fin de détachement pour trouver un poste à leur 

niveau, dans TSA. . La direction n’applique pas l’accord de détachement prévoyant une prime lors de leur 

retour à TSA. 

Prévision 2016 : poursuite des 19 détachements en cours et environ 15 nouveaux détachements chez 

TUS, TOSA, TAV pour pallier aux baisses ponctuelles de charges sur des métiers types.  

Politique Apprentissage 

Les alternants (apprentissage ou contrat de professionnalisation) ont été 272 en 2015 : 95 sur Brest ; 89 

sur Elancourt et 88 sur Pessac, pour des contrats de 6 mois à deux ans et plus Ceci représente un taux 

de 5,9% dépassant l'objectif fixé à 5%. A l'issue de leur formation 13 alternants chez TSA ont été 

embauchés par TSA. Cela ne fait pas beaucoup ! Mais la Direction indique que : 

- les profils ne correspondent pas toujours aux compétences requises pour les postes ouverts 

- certains alternant déclinent les offres pour poursuivre des études à l'étranger 

- des alternants reçoivent des offres de l'extérieur qui ont leur préférence. 

L'objectif 2016 reste de 5% : il faut donc prévoir 160 contrats d'alternance. La DRH veillera à détecter les 

meilleurs potentiels et les transformer en embauche CDI.  

Stagiaires Ecoles : 255 stagiaires écoles ont été accueillis pour des durées de 2 à 6 mois. Sur une 

centaine de stagiaires arrivés en fin de cursus, 8 ont été embauchés par TSA. 

 

 *     *     * 
 

Faut-il vraiment verser des jours de congés dans un CET fin de Carrière ?? 

La DRH dans sa dernière note de service a rappelé que le versement de jours de CP doit se faire avant le 

31 mars. Mais elle oublie de dire que les conditions ont changé. 

Dans l'état actuel de l'accord CET, certains salariés ne pourront plus bénéficier de l'abondement 

promis sur leur CET. En effet, pour en bénéficier, il faut partir au plus tard à 65 ans et à la date 

d'acquisition des droits complets sur la retraite de base :  

 - le nombre d'annuités nécessaires ayant augmenté, certains salariés devront travailler au-delà de 65 

ans.  

 - pour éviter la décote de 10% sur les 3 premières années de la retraite complémentaire – mise en place 

au niveau national au mois d'octobre dernier -  des salariés, à partir de 2019, vont vouloir travailler plus 

longtemps : en ce cas, ils ne partiront pas à la date du taux plein de la retraite de base.  

Une évolution de cet accord, demandée par les DP, a reçu une réponse négative de la Direction. 

Lettre de demande de négo en cours ???? 
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CR du CE Nungesser du 18 février 2016 

Les élus du CE ont été informés des principales annonces faites en CCE : nous ne les reprenons pas ici. 

Situation économique et commerciale 

Les chiffres de fin janvier sont peu significatifs : prises de commande meilleures et chiffre d'affaires moins 

bon que le budget. Le plus significatif était sans doute le fait qu'ils aient été présentés par Armelle Lequin 

qui remplaçait notre directeur Hassan Mountassir, en déplacement aux Emirats… 

Politique Voyage 

Les nouvelles règles mise en place en juillet dernier pour tous les déplacements en mission avaient pour 

but de réduire les frais. Au bout de six mois de pratique les salariés se posent des questions sur le bien 

fondé de ces règles où les économies sur les billets d'avion qui se font parfois au prix d'une nuit d'hôtel 

sur place, et souvent au détriment du temps de déplacement du salarié (non payé, s'il est cadre).  

En effet les billets bon marché ("Low cost") préconisés par Thales, sont non échangeables, non 

remboursables (sauf la taxe d'aéroport). Ils doivent être réservés entre 20 et 30 jours avant le 

déplacement. Une réunion qui dure plus longtemps que prévu, un essai en vol décalé de deux heures, 

une intervention plus longue sur le site … et votre billet retour est perdu. Vous devez en acheter un autre 

vous-même, sur place.  

Le responsable de TSA est venu justifier la politique Voyage qu'il a lancé et a démontré aux élus les 

économies réalisées : moyennées et étendues sur une année, elles représentent 800k€. Pour avoir une 

véritable comparaison, il aurait fallu regarder les frais d'hôtel et de repas en parallèle. Quant à la carte 

d'abonné Air France, elle est devenue interdite : le tarif abonné et sa flexibilité est plus cher que le tarif 

avec contrainte. Thales prend les économies, ses salariés prennent les contraintes.  

Service de Santé au Travail (SST) 

Au niveau du groupe Thales un SST autonome vient d'être créé, que chaque société du groupe est invitée 

à rejoindre. L'objectif suivi est : 

- un renforcement des ressources et une répartition plus homogène des médecins du travail 

- une harmonisation du suivi des salariés 

- des possibilités de ressources supplémentaires mutualisées (ergonome, spécialiste,..) 

La commission centrale de contrôle du SST est composée du DRH Groupe, de 10 représentants des OS 

représentatives au niveau du Groupe,  du médecin coordonnateur, 2 médecins du travail élus par leur 

pairs et 2 infirmières élues par leur pairs. Elle émet des avis sur le fonctionnement et l'organisation, 

formule des observations, des propositions d'évolution, des remarques sur le budget… 

Les CE conservent leurs prérogatives sur la nomination, l'affectation et le licenciement des médecins : 

leur avis conforme (c’est-à-dire impératif) est transmis à la commission. Les CE reçoivent toutes les 

informations, les bilans, prévus en matière de santé au travail. 

Le vote pour l'adhésion du centre TSA Nungesser au SST est prévu lors du prochain CE. 

Nota : Le poste de médecin de TSA Elancourt n'est toujours pas pourvu : peu de candidats sur le 

marché ! A ce jour 395 salariés n'ont pas eu de visite médicale depuis deux ans. C'est le médecin 

de TOSA qui assure les urgences, les visites de reprise et les visites d'embauche. 

Bilan de la commission sociale 

Cette commission du CE a pour but de venir en aide aux salariés en difficultés financières. Elle a procédé 

en 2015 à : 7 Prêts à taux 0% pour un montant total de 17800€ 

  15 dons : 7 pour cause de décès de salariés pour un montant total de 10500€ 
    8 autres dons pour 10075€. 


