
Depuis maintenant plusieurs mois, les équipes
TopWings, chargées de l’architecture du produit et
du développement, ont dû apprendre à développer
une qualité appréciée dans la maison : l’agilité.
Le récent rachat d’Aviovision a impacté les équipes,
arrêtant leurs projets, et les replaçant sur de
nouvelles missions.
Les équipes ont des questions légitimes, de
visibilité, de pérennité des financements et de
complexité de l’organisation industrielle (TAV vs Air
France, ASW vs CCS vs CCMF vs la sous-
traitance). Depuis plus d’un an nous regrettons
l’absence de vision et d’engagement clair de la part
de l’entreprise. Dès lors que le développement de
TopWings est une priorité – en considérant qu’elle
ne soit pas remise en cause – il est urgent :
- d’établir une roadmap détaillée et partagée avec

les salariés,
- de garantir les financements associés,
- de prendre le risque financier d’aller au terme du

projet, afin de disposer d’un produit sur étagère
et d’acquérir des compétences.

Depuis le début de ce projet la CGT ne cesse
d’interpeller la direction sur l’opportunité que
représente ce projet pour le site et la montée en
compétences des équipes sur le sujet « monde
ouvert ».

Les plans de la direction sont simples : près de 50
postes seront supprimés en 2016, et autant en
2017.
Coûte que coûte les effectifs semblent devoir être
diminués : refus d’activer la Gestion Active de
l’Emploi (pour maintenir ne nos emplois et former
aux nouvelles technologies) , une gestion de la
charge qui se réduit à des propositions de postes à
Bordeaux, TR6, ou TAS, ou des incitations au
départ, sans autre proposition !

Vos élus CGT considèrent que la charge, les
prévisions de CCMF et les besoins des projets
permettent aujourd’hui d’envisager l’augmentation
des effectifs du centre de compétence. Pourtant :
- des équipes sont surchargées et d’autres

destaffées alors que le reste à faire ne le justifie
pas (ATR, MAV LLF et FM NG, …),

- l’appel à la sous-traitance devient la règle en cas
de besoin de ressources,

- les moyens financiers de TAV sont colossaux
(200M€ de dividendes reversés au groupe en
2016, trésorerie et perspectives économiques
sont au vert !).

La baisse des effectifs n’est pas une fatalité !
Avec vos élus CGT, activez les leviers pour
développer l’emploi !

Le 24 novembre votez CGT !

Les œuvres sociales du CE ont pour but
l’amélioration des conditions collectives d’emploi,
de travail et de vie du personnel au sein de
l’entreprise . Ce n’est pas la CGT qui le dit c’est la loi !
La CGT propose de redonner au CE cette
responsabilité sociale en pérennisant les activités
proposées actuellement aux salariés mais en faisant
aussi du CE un levier de justice sociale et de
défense des intérêts des salariés .
La CGT ne le fera pas seule, elle souhaite à travers
une gouvernance participative impliquer l’ensemble
des acteurs dans les choix à faire : élus, salariés du
CE, bénévoles des sections, et tout salarié TAV car le
CE appartient d’abord aux salariés !

+ de démocratie !

+ de solidarité !

+ d’implication dans l’entreprise !

Un CE par tous, pour tous !

⌦ tav.cgtthales.fr

TopWings : Qui est à la barre ? De la volonté de maintenir 
l’emploi et nos compétences



Le 24 Novembre, jusqu’à 15h

CGT Thales Avionics Toutes nos communications sur ce site ⌦ tav.cgtthales.fr 

votez et faites voter CGT !


