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Contrats Rafale export : infos tirées des CE des 16 avril et 21 mai 

 

Prises de commandes record en 2015 

Avec les commandes fermes de 24 Rafale pour 

l’Egypte et 24 autres pour le Qatar, les 

conséquences pour TOSA ne tardent pas à 

apparaître. Rien qu’avec l’Egypte, les prises de 

commandes 2015 bondissent de 217 M€ (Rafale + 

Fremm), ce qui amène les prévisions en fin d’année 

autour de 780 M€ (record = 501 M€ en 2013). 

Si le Qatar commande l’optronique de ses futurs 

avions Rafale dès cette année et si les gros 

contrats TMP phase 3 (octobre ?) et ASTER B1NT 

sont enfin signés, le milliard d’euros sera atteint et 

même dépassé !  

Les prises de commande 2015 pourraient alors 

atteindre à TOSA l’équivalent de 2 à 2.5 années de 

chiffre d’affaires ! Cela ne tient pas compte de l’Inde 

qui n’a pas encore commandé les 36 Rafale 

annoncés, ni bien sûr l’optronique associée. 

La mutation de TOSA à court terme 

Cette hausse vertigineuse des prises de 

commandes porte en elle des changements 

profonds et rapides pour les salariés. Avec les 

commandes de Rafale export, TOSA a moins de 2 

ans pour pratiquement doubler ses capacités de 

production dans le domaine AERO, sans parler de 

l’Electronique de Missile. 

Un plan de plus d’une centaine d’embauches est à 

l’ordre du jour. S’il est clair que TOSA va rester sur 

le site d’Elancourt, des projets de réaménagement 

des locaux apparaissent, à commencer par CIG 

(bâtiments B et P). La Direction a évoqué un projet 

de location de 700 à 1200 m
2
 de l’autre côté de 

l’avenue Jean d’Alembert, près du CE, pour y 

installer des activités tertiaires. 

Certaines affaires (OSF, TALIOS, DAMOCLES, 

AREOS, ARTEMIS) et certains services vont donc 

probablement devoir déménager dans l’enceinte de 

TOSA et à proximité. Les salariés des bâtiments B 

et P sont directement concernés. Le DG de TOSA, 

Mr Jean-Max PRATX, a annoncé que le câblage 

pourrait quitter le bâtiment P pour s’installer près 

des caméras, au bâtiment B. Il a aussi évoqué la 

possible externalisation d’une partie des caméras, 

sans donner plus de détails. 

Sur ce dernier point, SUPPer sera des plus vigilants 

pour éviter la cession, même partielle, d’une activité 

de TOSA. A titre de comparaison à TSA-Elancourt, 

121 salariés sont priés de se porter volontaires pour 

partir à Brest et Bordeaux d’ici 2017. 

Un contexte qui a bien changé depuis 

les dernières NAO ! 

Pour SUPPer, les défis qui attendent TOSA doivent 

s’accompagner d’une remise à plat de la politique 

salariale. Le contexte a considérablement évolué 

depuis la clôture prématurée des NAO le 27 mars 

dernier par la CFDT. L’annonce de l’Inde le 10 avril 

pour 36 Rafale et la commande ferme du Qatar 

pour 24 autres le 4 mai changent la donne. A 

situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles !  

Dassault Aviation a donné le ton en attribuant 

spontanément une augmentation générale de 1%, 

hors NAO. A TSA, où les NAO n’ont pas été 

clôturées dans le dos des salariés, l’union de toutes 

les Organisations Syndicales se réactive pour 

exiger une nouvelle réunion. 

Et TOSA ? 

 

 

TOSA en pleine 

mutation 

OSF 

TALIOS 

AREOS 

DAL 

AD MICA 

ARTEMIS 

 

Egypte = 217 M€ 

pour TOSA 



Intéressement et participation TOSA 

Comment est calculée la participation ? 

Le budget alloué à la participation dans Thales est 

calculé par une formule légale imposée par le Code 

du Travail. Sa répartition par filiales est décidée 

unilatéralement par le Groupe. 

En 2014, les bénéfices de Thales se sont 

maintenus à un niveau proche de celui de 2013 à 

562 M€ (-12%). 

Si TOSA représente environ 2.2% de l’effectif du 

Groupe, seuls 0.13% des bénéfices 2014 lui 

reviennent via la participation. La Direction impute 

cela au remboursement des avances faites par 

Thales pendant les années déficitaires. 

 

Comment est calculé l’intéressement ? 

Le budget global et sa répartition par salarié sont 

définis dans l’accord d’intéressement TOSA sur la 

période 2014-2015-2016.  

SUPPer a montré dès l’an dernier que cet accord 

est un outil entièrement aux mains de la Direction 

car il met à sa disposition tous les principaux leviers 

pour verser l’intéressement qui lui convient. 

La Direction n’est pas contrainte légalement de 

verser un intéressement. En conséquence, elle met 

ce qu’elle veut dans l’accord dont elle est sûre qu’il 

sera signé sous peine d’annulation pure et simple 

de la prime ! On peut appeler ça du chantage. 

 

Et combien pour TOSA ? 

 Participation + Intéressement = 0.791 + 

2.791 = 3.582 M€  
 

 

 Moyenne par salarié ≈ 2400 € 
(répartition très inégale) 

 

 

 8.5% du bénéfice net va aux salariés 
 

A TOSA, la formule ne compte pas moins de 5 

modulateurs coefficients entubatoires qui, pour une 

fois, ont agi sensiblement à la hausse pour 

l’exercice 2014 (bonus = +8%). 

Par malchance, cela arrive justement une année où 

les bénéfices sont si élevés que le plafonnement 

intervient pour contrebalancer ce coup de pouce 

(→accord Groupe) ! La Direction a décidément tout 

prévu et ce sont 35000 € qui vont échapper ainsi 

aux salariés. Imaginez la tête des actionnaires si on 

leur faisait le même coup ! 

Il reste alors en moyenne 2400 € bruts par salarié, 

répartis d’une manière très inégale. C’est nettement 

plus que l’an dernier, en effet, mais le montant 

maxi de la prime P+I est atteint et cela ne 

représente au fond qu’un très modeste 8.5% de 

l’exceptionnel bénéfice net de TOSA en 2014. 

Commentaire de SUPPer 

Ce début d’année 2015 est celui des frustrations 

pour les salariés de TOSA ! Après la baisse de la 

politique salariale et celle des parts variables vient 

le plafonnement de la prime P+I. 

Vu les défis qui attendent TOSA avec le Rafale 

export et l’énorme besoin de motivation, SUPPer 

demande à la Direction de commencer par restituer 

sous une forme ou une autre les sommes écrêtées. 

 

Une motivation à la hauteur de la rémunération, sans plus 

 

 

La politique salariale TOSA se situe autour de 2.25% en 2015. 

Pour la première fois depuis l’entrée en 

vigueur de l’accord sur le temps de travail 

(janvier 2013), on constate à TOSA une 

baisse des dépassements de temps de 

travail sur janvier-février-mars-avril. 

Il semblerait qu’à TOSA de moins en moins 

de salariés croient encore aux slogans du 

Groupe comme « Ambition 10 » et 

« Ambition boost ». 

Faut-il s’en étonner ? 

 


