
 

Les infos SUPPer : CR du CCE du 20 juin - Nos notes 
 

Bonjour à toutes et tous,  

Avec un ordre du jour démesuré, ce CCE n’a pas trai té tous les sujets 
prévus.  

Nous vous transmettons nos notes prises en séance c e jeudi 20 juin.  

Information complémentaire et consultation sur le p rojet d’évolution de 
l’organisation du domaine SRA (Horizon V2)  

Effectif actif SRA (CDD + CDI) = 1 221 salariés  

A ce jour, 1195 sont affectés, restent 14 personnes  à affecter et 12 personnes sont 
sur le départ de TR6.  

Il reste 4 personnes (sur les 14) à affecter pour l esquelles 2 places sont 
possibles.  

Les salariés seront informés  le 25 juin avec les n ouveaux managers  

Plan de  transition (3 mois, juillet-Septembre). Ob jectif : au 30/09/2013, 
l’organisation doit fonctionner.  

L’anticipation des problématiques engendrées : en m ajorité des problèmes 
industriels, les problèmes RH sont traités aussi.  

Le planning établi pour fin juin et juillet doit pe rmettre aux salariés de prendre 
le temps de la réflexion sur leur nouvelle affectat ion, et d’en discuter lors de 
l’EDP/EAA à mi année avec le nouveau N+1 (max fin s eptembre 2013)  

> Les organigrammes détaillés intègrent les noms et  ne seront pas fournis tant que 
ce plan n’est pas partagé avec les salariés.  

> Traitement des objectifs (EDP) entre l’ancienne h iérarchie, la nouvelle et les 
changements éventuels de postes (objectifs). De nom breuses personnes sont en 
recherche de poste.  

En cas de changement de leurs objectifs, le bilan e n fin d’année se fera sur les 2 
périodes avec les 2 périodes d’objectifs.  

Les formations nécessaires au changement de poste/m étier seront réalisées à travers 
ce plan.  

> Non tenue du budget SRA en 2013, prévisible.  

Tenue obligatoire du budget en 2014 avec cette réor ganisation de SRA.  

Position des organisations syndicales  

Déclaration CGT : Abstention du fait principal de l ’absence de concertation avec les 
opérationnels et les salariés. Demande d’un suivi o rganisé de la mise en œuvre de 
plan.  

Déclaration CFE-CGC : Pour avec un point de vigilan ce sur le suivi avec des rôles de 
facilitateurs.  

Déclaration CFTC : Abstention. Demande d’un suivi o rganisé de la mise en œuvre de 
plan.  

Déclaration SUPPer : ne participe pas au vote. Dema nde d’un suivi organisé de la 
mise en œuvre de plan.  

Déclaration CFDT : Abstention. 

 

 



 

 

 

Déclaration SUPPer :  

« Nous considérons qu’il s’agit ici d’un projet d’une  réorganisation majeur pour le 
domaine SRA et que nous n’avons pas suffisamment d’ informations pour être en mesure 
de rendre un avis motivé sur la globalité du sujet.  

Effectivement à ce stade, vous nous avez fourni des  informations sur les principes 
de votre projet mais la consultation porte bien sur  la globalité de celui-ci.  

Nous aurions notamment voulu avoir plus d’éclairage  sur le volet social, à savoir, 
une présentation détaillée des anciens organigramme s en regard des nouveaux afin que 
nous puissions apprécier que chacun y retrouve une place, où et dans quelles 
conditions. Vous nous dites que dans les prochains jours, chaque salarié va recevoir 
un courrier individuel lui faisant part de ces donn ées. Cela prouve bien que 
l’exercice a été fait et qu’il était tout à fait po ssible de nous le présenter .  

C’est pourquoi à ce stade nous aurions été en mesur e de rendre un avis sur les 
principes de cette réorganisation mais nous ne le s ommes pas sur la globalité de 
votre projet donc nous ne participerons pas au vote .  

Cependant, nous sommes favorables à la création de commissions de suivi locales 
pendant la mise en œuvre et le déploiement de ce no uveau projet d’organisation. »  

Projet d’avenant n° 2 à l’accord d’intéressement 20 12-2013-2014  (pour l’année 2013)  

« Déclaration SUPPer :  

Les résultats 2012 présentés lors de la réunion du 21 mai dernier mettent en 
évidence l’implication et le professionnalisme des salariés de l’entreprise et ce, 
malgré un contexte organisationnel évolutif et des conditions de travail rendues 
difficiles.  

La tenue des jalons 2012 pour TR6 ont été en moyenn e conforme à l’objectif fixé de 
90 %, reflétant le travail fourni par les salariés.  

Les mauvaises performances de 2012, qui résultent p rincipalement de la réduction du 
niveau de la prise de commandes depuis plusieurs an nées, sont la conséquence de 
choix stratégiques dont certains ont été imposés pa r le groupe, choix sur lesquels 
les salariés n’ont pas pesé.  

Nous mesurons ici toute la limite d’une politique d e rémunération liée à 
l’intéressement basée avant tout sur la performance  économique (90 % du REX) et non 
pas sur les efforts réalisés.  

Cet avenant n’ayant aucun point négociable face à l a situation économique de TR6, 
SUPPer s’abstiendra . » 

Pour : 0  

Contre : 7 (CGT, CFE-CGC, CFDT)  

Abstention : 4 (SUPPer, CFTC)  

Consultation sur le bilan formation de Thales Airs Systems S.A.S 2012  

Avis des organisations syndicales  

Pour : 0  

Abstention : 8 (CFE-CGC, CFTC, SUPPer)  

Contre : 3 (CGT, CFDT)  

Information et consultation sur le projet de notre d’orientation formation 2014-
2015-2016 de la société Thales air Systems S.A.S.  

Projet Note d'Orientation Formation - 2014-2015-201 6 

 

 



 

 

Déclaration SUPPer :  

« Les axes et les priorités définis dans ce projet de note d’orientation Formation 
sont élaborés en dehors des commissions formations.  Alors que le nouvel accord 
Groupe indique que les commissions « Emploi-Formati on » doivent être totalement 
impliquées dans sur le volet « évolution des famill es professionnelles, des métiers 
et de l’emploi » et de pouvoir proposer un plan d’a ctions, ce n’est pas le cas.  

Nous considérons alors que les commissions formatio ns sont totalement dépossédées du 
volet de Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences, c’est pourquoi 
SUPPer s’abstiendra. »  

Position des organisations syndicales  

Pour : 5 (CFE-CGC, CFDT)  

Abstient : 4 (SUPPer – CFTC)  

Contre : 2 (CGT)  

Information et consultation sur le projet d’accord relatif à la composition du CCE 
de Thales Air Systems S.A.S.  

Dispositif au-delà du système légal qui apporte un « plus » à cette commission en 
permettant à toute organisation syndicale représent ative dans TR6 de désigner un 
représentant au CCE (la loi exige que le RS au CCE soit un élu CE ou un RS CE)  

Position des organisations syndicales  

Pour : 9 (CFE-CGC, CGC, SUPPEr, CFTC)  

Abstention : 2 (CFDT)  

Contre : 0  

L’accord est en attente des signatures de tous les syndicats (y compris CFDT)  

Information et consultation sur l’accord groupe vis ant à favoriser le développement 
professionnel et l’emploi par des démarches d’antic ipation .  

Déclaration SUPPer :  

« Cet accord groupe possède deux volets :  

Un volet de développement professionnel, de gestion  prévisionnel des métiers et 
emplois par la formation et la mobilité,  

Un volet de gestion active de l’emploi.  

Le premier volet (GPEC) est une bonne chose mais n’ est pas suffisamment exploité 
pour éviter le second volet.  Par exemple, les comm issions Formations sont 
complètement déconnectées  et sans capacité d’agir sur les évolutions des métiers et 
de l’emploi dans l’entreprise.  

Le second volet (GAE) a des critères de déclencheme nt qui nous apparaissent hors de 
propos et reflétant un manque total de transparence  dans les objectifs visés :  

Confrontation  à des difficultés économiques prévis ibles à court terme (de l’ordre 
d’un an)  

Risque de rupture technologique rapide.  

Ces 2 critères sont du domaine du prévisionnel et n ’arrivent pas du jour au 
lendemain et donc reste du rôle de la GPEC.   

Déclencher une GAE sur ces critères et le recours à  la notion de « volontariat » 
relèvent de l’hypocrisie la plus totale et d’un éch ec de la GPEC. Cela laisse 
présager une augmentation des risques « psycho-soci aux » et de leurs effets sur les 
salariés visés. 

 

 



 

 

 

Dans l’état actuel de cet accord et comme cet accor d est indivisible, SUPPer se 
prononce contre. »  

Avis des organisations syndicales  

Pour : 10 (CFE-CGC, CGT, CFDT, CFTC)  

Abstention : 0  

Contre : 1 (SUPPer)  

Pour mémoire, cet accord a été signé par les 4 synd icats au niveau du groupe.  

Information sur l’accord cadre groupe relatif au té létravail.  

Présentation de l'accord par la Direction ( Planches transmises dans notre lettre 
précédente)   

CFTC et CFE-CGC ont demandé l’ouverture d’une négoc iation sur ce sujet (à voir à la 
rentrée 2013)  

Information en vue d’une consultation ultérieure su r le rapport annuel de situation 
comparée entre les femmes et les hommes de la socié té Thales Air Systems S.A.S.  

Présentation du Rapport de situation comparée H-F T R6 2012 par la Direction. Les 
organisations syndicales seront consultées lors d’u n prochain CCE.  

SUPPer fera une déclaration  sur ce sujet pour la c onsultation,  

Information en vue d’une consultation ultérieure su r le suivi de l’avenant triennal 
relatif à l’égalité professionnelle entre les femme s et les hommes au sein de la 
société Thales Air Systems S.A.S.  

Présentation du bilan des plans d’action H-F TR6 20 12 par la Direction. Les 
organisations syndicales seront consultées lors d’u n prochain CCE.  

Nous avons constaté que certains chiffres devaient être rectifiés.  

Pour toutes informations complémentaires sur les su jets traités, contactez nos 
représentants.  

La section SUPPer de Rungis  

 
 


