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Les militants SUPPer vous présentent leurs meilleurs vœux.
Evolution de l’organisation du Domaine Modernisation Avions
Anciennement rattaché à ECS, DMA sera dorénavant attaché à CSS.
L’activité de modernisation des M2000 Inde étant en décroissance, le rapprochement du support et de la
modernisation semble naturel. DMA ce sont 18 personnes, 13 sur Elancourt, 5 sur Bordeaux. Comme
toujours, la direction annonce qu’il n’y aura ni réduction ni délocalisation de postes.
Evolution de la prise en compte des résultats groupe dans le calcul de la rémunération variable
Une négociation est en cours au niveau groupe. Deux principales évolutions : la performance individuelle
passerait de 50 à 60% et augmentation de l’impact des résultats Groupe avec application d’un coefficient
multiplicateur [80%-120%]. Au mieux cette évolution interviendra dans le calcul de la RV 2017 versée en
2018. Ce schéma et est déjà appliqué pour les LR 11 à 12.
Extrait du support de présentation :
Augmentation de l’impact des résultats Groupe en reconnaissant que tous les salariés
contribuent à la performance de Thales par l’application d’un multiplicateur basé sur les
indicateurs économiques du Groupe à l’ensemble des salariés éligibles à la rémunération
variable

Les mensuels apprécieront que leurs contributions soient reconnues… Espérons que la direction propose
une prime sur résultats (PVCO) à la hauteur de l’intérêt qu’elle leurs porte.
Information/Consultation sur le projet de plan de formation TSA 2017
Ce Plan avait été travaillé au préalable avec les Commissions Emploi Formation.
Une grosse part du Plan est destinée à la formation sur l'outil-logiciel de gestion SAP.
Diminution du volume d’heures consacré aux PAC (Plan d’Acquisition de Compétences) suite au constat
des bilans des Plans précédents. Selon la direction mieux vaut en prévoir moins et les réaliser….
Encore quelques aspects obscurs, comme les heures destinées aux tuteurs qui ne sont pas dans le Plan
mais qui feraient l’objet d’un budget spécifique, hors Plan, avec un OS dédié par entité. En revanche, il
existe dans le Plan, une formation destinée à aider les futurs tuteurs à transmettre leurs compétences.
La problématique des prestataires au sein des équipes AGILE a été soulevée : leurs tâches ne peuvent pas
être réorientées en cours de route, elles sont définies au moment du contrat. Sinon cela devient un délit
de marchandage.
Déclaration SUPPer :
Le développement des affaires Export impose une politique de recrutement ambitieuse. La pyramide des
âges impose de s’assurer du transfert et de la capitalisation des expériences et des compétences.
La politique 2017 reste trop frileuse et s’inscrit dans une continuité alors qu’elle devrait accompagner la
rupture due aux embauches.
Diminution des heures globales, nombre de PAC en diminution, pas de focus sur les plus de 55 ans, 15,9%
consacré à SAP (choix de la Direction) qui impacte l’ensemble du plan formation.
Malgré les efforts prévus, les élus souhaitent que soient prises en compte leurs remarques. Si le maintien
du plan est prévu, les élus voteront contre.
Vote : 6 contre (SUPPer & CFDT) 2 abstentions (CGC)
Présentation de l’industrie 4.0 (M. Merceur)
4ème révolution industrielle, après la mécanisation (1780), l’électrification (1870), l’automatisation (1970),
voici l’ère de la « smart factorisation ». Il s’agit de la transformation digitale de l’entreprise : nouvelles
technologies, automatisation, fabrication additive, réseaux intelligents de machines, analyse des
données, environnement virtuel, etc.

Concrètement pour TSA, 3 personnes (1 par site) actuellement rattachées à la Stratégie industrielle vont
être rattachées à la Direction Industrielle (Supply Chain Industrie).
Norme IFRS 15 et impact TSA
L’Europe a cédé à la pression américaine. Dès le 01.01.2018, tous les contrats devront être en conformité
avec cette norme financière. L’évolution concerne le mode de calcul du chiffre d’affaires qui passera du
pré-calcul budgété à une notion de coût réel. L’année 2017 étant une année de comparaison, tous les
contrats en portefeuille au 31.12.2016 sont concernés.
Les impacts pour TSA :
- Evolution des processus financiers : ventes, gestion des marchés
- Modifications dans la structuration des projets (livrables, lots, calendrier, etc.)
- Modifications du suivi : l’avancement des dépenses sera privilégié à l’avancement technique
- Renforcement du contrôle de gestion « achat »
SUPPer regrette le faible volume d’heures allouées à ce sujet dans le plan de formation : 231 heures soit
11 salariés à raison de 21 h en moyenne dans le plan 2017.
Plan LTI 2016 : attribution d’actions ou de phantom share
Au niveau groupe, l’attribution d’actions a concerné 299 LR 12 et 795 LR 11 ; dont pour TSA 53 LR 11
ayant reçu 147 actions en moyenne.
Une incitation à moyen terme (MTI) va être mise en place pour les LR 10. Elle consisterait en une prime
de 6000 € à toucher dans 3 ans sous réserve que l’heureux élu soit encore présent. Cela toucherait 1025
personnes sur le groupe dont 73 pour TSA.

3ème réunion relative aux NAO 2017
La lettre de cadrage est descendue du Groupe, pour faire court :
- Pour les mensuels, il y aura une augmentation générale et, en plus et pour certains, une
augmentation individuelle ne pouvant pas être inférieure à 1%
- Pour les cadres, uniquement des augmentations individuelles qui, pour ceux qui en auront, ne
pourront pas être inférieures à 1%
- Maintien des budgets spécifiques « égalité F/H » à 0,1% et « jeunes » à 0,2%
Il est à regretter que cette réunion dite de négociations n’ait été en fait qu’une présentation de la lettre
de cadrage. Aucune des propositions avancées par les OS n’a trouvé d’écho auprès de la direction.
Le constat est que 3 réunions ont déjà été consacrées à cette parodie de négociation alors que cette
même lettre de cadrage prévoit la fin du processus de NAO à fin janvier 2017 !
Concernant le temps de travail, vous avez tous reçu la proposition de la direction relative aux fermetures
(18 jours cet été et la semaine de fin d'année). La direction, pourtant prompte à valoriser des mesures en
tout genre, est incapable d’annoncer le gain de productivité apporté par les fermetures collectives des
années passées. En revanche, à l’idée de scinder en deux un jour de RTT collectif elle rétorque que cela lui
coûterait 2 M€.
Aidée par la loi El Khomri, contre laquelle SUPPer s’était mobilisé, la direction tente d’outre passer les 10
jours de fermeture « à sa main » prévus dans nos accords.
Information CE NUNGESSER sur l’évolution de l’organisation du service courrier
L’évolution consiste à remplacer les tournées de distributions/levées de courrier au plus près des services
(zone à accès réservé) par un seul point central au 2ème étage de la tour N, à la façon d’un CIDEX dans nos
campagnes ! Conséquence directe de cette évolution, la suppression d’un ETP du service courrier.
La direction justifie cette évolution par la diminution du volume de courrier et l’adoption d’un modèle
économique Groupe.
Encore une charge de travail supplémentaire pour les assistantes et un bilan économique douteux : 2 fois
5 mn par jour, fois environ 70 assistantes font bien plus qu’un ETP !
Problème des plis chargés (recommandés avec AR), il faudra faire la queue devant les boîtes aux lettres…

