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Derniers événements en date
Jeudi 18 Avril
CCE Extraordinaire de TSA à Élancourt et de THAV à Meu-
don, l’intitulé exact à l’ordre du jour étant, « Information/ 
Consultation sur l’opportunité du projet de nouvelle implanta-
tion immobilière des activités de TSA Pessac sur la zone Aéro-
parc de Mérignac. Les élus CFDT se sont prononcés favorable-
ment sur le principe, en dépit du peu d’informations fournies à 
ce stade du projet, afin que les élus locaux puissent désormais 
être partie prenante dans le déroulement de ce grand chantier.

Vendredi 19 Avril
Cette même information a été décliné au cours d’un CE Ex-
traordinaire à Pessac, pour restituer aux élus locaux la teneur 
des discussions de la veille. Les prochaines consultations 
seront d’ailleurs dans le giron des instances CE et CHSCT de 
Pessac et du Haillan, et les discussions auront une toute autre 
portée, plus proches des préoccupations des salariés.

•	 Le choix de l’emplacement est fait, ce sera à Mérignac en 
face de l’usine Dassault,

•	 La surface construite sera de 55 000 m² et prévue pour 
accueillir plus de 2000 personnes,

•	 Toutes nos activités actuelles seront transférées sur ce 
nouveau site,

•	 Le périmètre des sociétés TSA et TAV reste le même, pas 
de fusion prévue que ce soit au niveau société ou entités,

•	 Une extension possible de surface construite de 17 000 m² 
est déjà prévue,

•	 Le projet s‘étale sur 44 mois entre la phase préparatoire, la 
phase de travaux, et les transferts, ce qui nous amènerait à 
fin 2016

Et vous n’aurez certainement pas manqué l’interview de notre P-DG Jean-Bernard LEVY dans Sud-Ouest ce week-
end (disponible en ligne sur www.sudouest.fr, commune Mérignac).

Les coûts de rénovations des sites bordelais étaient de l’ordre 
de 50 M€, mais le choix s’est porté sur un nouveau site 
principalement par le fait qu’il n’y avait plus aucune capacité 
d’extension à Pessac et qu’il aurait été critique de faire des 
travaux de rénovation alors même qu’on pourrait être sur « le 
feu » avec un probable Rafale Inde à cette échéance.

Notre direction assure que les salariés travailleront dans de 
meilleures  conditions.

Les informations qui nous ont été 
données à ce stade du projet

Vue d’artiste du projet

Pourquoi la rénovation du site de 
Pessac n’a pas été retenue ?

THALES INVESTIT EN GIRONDE 
Le choix de Mérignac validé



http://www.cfdt-thales.com

Consultez notre site

Analyse CFDT
Devant l’état de délabrement de notre site, il était grand temps 
que ce projet puisse sortir du carton. 
Des bâtiments neufs aux dernières normes HQE en vigueur, 
nous ne pouvons de ce point de vue que nous en réjouir. Il 
s’agit d’un investissement de près de 200M€, certainement un 
des plus importants industriellement dans l’agglomération 
bordelaise depuis 40 ans, renforçant l’attachement du groupe 
Thales au grand sud-ouest.

Forcément, cet éloignement imposera un allongement du 
temps de trajet pour une partie de salariés, et inévitablement 
les questions de l’encombrement de la zone aéroportuaire 
qui va nous accueillir. Aujourd’hui il en est de même de la 
mauvaise desserte des transports en commun dans cette zone 
industrielle et plusieurs questions vont se poser. 
Ces problèmes sont avérés aujourd’hui mais d’ importantes 
opérations de voirie sont prévues d ‘ici là, que ce soit à proxi-
mité de notre nouveau site mais aussi de la rocade avec le 
passage  à 2x3 voies entre les échangeurs 15 et 10. 
Espérons également que les transports en commun puissent 
être améliorés dans cette zone.

La CFDT demandera une négociation sur les mesures liées au 
déménagement et nous nous efforcerons de revendiquer ce qui 
nous semblera juste, équitable et dans un esprit de développe-
ment durable.

Il faut reconnaître que cette opération de regroupement 
semble favorable pour faciliter l’emploi en toutes circonstances 
grâce à la dualité civil/militaire.

Il faut voir dans ce projet une volonté du Groupe de s’ancrer 
durablement sur Bordeaux mais aussi de s’offrir de nouvelles 
capacités d’accroissement si nous remportions d’importants 
contrats, c’est une bonne nouvelle !

Vos élus CE et CHSCT ne manquerons pas de vous 
informer mais aussi de vous solliciter pour que ce re-
groupement ne se fasse ni au détriment de l’emploi, ni 
des conditions de travail, ni de la productivité de notre 
outil industriel.

Au regard de cela, vos élus CFDT proposeront une 
première réunion d’information et de début juin, dans la 
grande salle polyvalente du CE. 


