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� PROJET DE TRANSFORMATION DE CSS 
 

En novembre 2014, la Direction de TSA a annoncé un projet de transfert de la plus grande partie 
des activités CSS de TSA Nungesser vers Bordeaux et, dans une moindre mesure, vers Brest. 
 

Ce projet a été lancé à la hâte et sans réelle préparation, par le PDG de TSA, afin de ne pas se 
laisser distancer par son homologue de TAV qui venait d’annoncer la fermeture de son 
établissement de Vélizy et son transfert sur Bordeaux. 
  

Il a fallu attendre le 19 mars 2015, soit près de 5 mois, pour l’ouverture de la procédure 
d’information en vue d’une consultation du CCE. Pendant ces long mois d’attente, les salariés de 
CSS, mais aussi leurs représentants, n’ont eu aucune information, preuve que tout était à bâtir. 
 

La direction présente ce projet comme une transformation  visant à développer la base installée et 
à croître dans les nouveaux services avec pour objectif de doubler l’activité en 10 ans, selon la règle 
de    Saint Ambition X.  
Mais la CFDT, s’appuyant sur le travail de l’expert mandaté par le CCE, en a une autre lecture : 
 

� aucune justification d’ordre économique ; 

� une volonté de croissance qui ne se traduit ni dans la SITCOM, ni dans le MYB ; 

� une justification  du projet par une proximité  avec le client principal la SIMMAD , or les 
prévisions de commande de ce client sont en baisse continue ; 

� pas de plan de gestion des risques permettant d’assurer la continuité du service et la 
réussite du projet (compétences clés, nouveaux services, …) ; 

� une partie des activités transférées ne nécessitent pas d’être localisées sur Bordeaux ; 

� les compétences sur lesquelles s’appuient les nouveaux services ne sont présentes que sur 
Elancourt. Que se passera-t-il si elles ne suivent pas ? 

� il y aura des synergies avec les activités de TAV que la direction de TSA refuse 
d’admettre ; 

� les capacités d’accueil du nouveau site « Thales Bordeaux » ne paraissent pas suffisantes 
et la QVT n’a pas l’air d’y être au rendez-vous. 

 
Pour la CFDT, ce projet n’est pas un projet industriel mais un projet d’aménagement du 
territoire  visant à faire de Bordeaux le pôle de l’aéronautique de défense.  
Le groupe Thales profite des subsides de l’état et des collectivités locales pour construire un 
bâtiment qui ne prend même pas en compte les derniers développements en matière 
environnementale (bâtiments à énergie positive, énergies renouvelables, …). Mais il permettra de 
faire quelques économies sur le coût des postes (surfaces et masse salariale). 
 

De plus, la transformation de CSS, en localisant la gouvernance sur Bordeaux, risque de fragiliser 
l’établissement de Brest. 
 

Par ailleurs, comment ce projet pourrait-il entraîner l’adhésion des salariés alors qu’une grande 
partie de leur management s’est déjà repositionnée ou cherche à le faire. 
 

En conséquence, les élus CFDT ont voté contre ce projet de transformation de CSS. 



� MESURES D’ACCOMPAGMENENT DES TRANSFERTS CSS 
 

Parallèlement à la procédure légale d’information/consultation du CCE sur le projet de 
transformation de CSS, la direction a engagé une négociation sur les mesures d’accompagnement 
des transferts de postes vers les établissements de TSA Pessac et Brest. 
 
Ces mesures sont de deux natures : 
 
 

� Accompagner les salariés volontaires pour occuper les postes transférés sur les sites cibles : 
 

• La CFDT a proposé de reprendre les meilleures mesures des accords négociés lors des 
précédentes opérations de transfert d’activités de TSA, en les indexant sur le Minimum 
Garanti. La direction a tenu compte en grande partie de notre demande. 

 

� Accompagner les salariés qui refusent du suivre leur poste : 
 

• Compte tenu du faible taux d’acceptation attendu, ce fut la priorité de la CFDT. 
• Vu la pyramide des âges de CSS Nungesser, nous avons essentiellement axé nos 

revendication autour de mesures permettant d’anticiper les départs à la retraite du plus 
grand nombre par un abondement majoré du CET fin de carrière et une prime dite de 
« de bonne fin ». 

 
La Direction s’est engagée à réunir les organisations syndicales pour envisager les suites à donner 
en cas de modification des conditions liées aux dispositifs de retraite. 
 

Au final, nous avons obtenu des mesures d’un niveau proche de celles du chapitre 2 de l’accord 
d’Anticipation  Thales (M.A.D). 
 
Pour autant, la CFDT déplore encore une fois que la direction de l’entreprise fasse reposer sur les 
organisations syndicales le traitement social de ses décisions stratégiques et organisationnelles. 

 
Les élus CFDT ont voté pour ce projet d’accord que la CFDT signera. 

 
 
� MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSFORMATION DE CSS 
 

Et maintenant, que va-t-il se passer ? 
Dans un premier temps, les personnes dont le poste est transféré vers Pessac ou Brest recevront 
début septembre un courrier en recommandé à leur domicile leur indiquant leur site cible ainsi que 
la vague de transfert les concernants.   
 
Elles devraient disposer d’un délai « raisonnable » pour se positionner : 

� Accepter le transfert, 
� Refuser le transfert, 
� Se porter volontaire pour une mesure d’âge, 
� Demander un temps de réflexion supplémentaire. 

 
 
Si vous avez des questions concernant les mesures d’accompagnement (Cf. le tract CFDT du 6 
juillet 2015), si vous avez besoin de conseils, ou si votre hiérarchie est par trop zélée pour vous 
contraindre dans vos choix, n’hésitez pas à contacter vous représentants CFDT. 
 
 

Contacts : Martine Benasseni (3 817 690), Andrée Clément (3 814 099), Alain Achart (3 817 784),  
Jean-François Boutry (3 813 188), Bernard Borredon (3 819 027), Didier Lassalle (3 814 528) 


