
CCE TDMS Fr Elancourt le 31 mai 2018 

Déclaration du secrétaire du CCE 

Lors de l’élaboration de l’ordre du jour du CCE de Thales DMS France des 30 et 31 mai 2018, 
j’ai demandé, au nom des élus, la présence de Philippe Duhamel, Vice-Président de Thales, 
Président de la GBU DMS et de la société TDMS Fr, lors de la restitution de l’expertise du 
cabinet SECAFI sur les orientations stratégiques et leurs conséquences, afin qu’il puisse 
apporter des compléments et répondre aux questions des membres du CCE. 

La Direction m’a indiqué que ce ne serait pas possible et que Jean-Christophe Alessandrini, 
Directeur Général de TDMS Fr, était en capacité de le faire, ce que personne ne met en doute. 

Néanmoins, il semble important qu’au moins une fois par an, lors de la présentation des 
orientations stratégiques, le Président de la société vienne échanger avec les membres du CCE. 
Or, nous ne l’avons vu qu’une fois en 2017, peu après sa prise de fonction, pour une 
présentation rapide. 

Son prédécesseur, Pierre-Eric Pommellet, venait régulièrement débattre au CCE des 
orientations de la société et du Groupe, des difficultés et des succès de nos activités et cela 
contribuait à un dialogue social de qualité. 

Voici en écho, deux extraits de l’intervention de Pierre-Eric Pommellet, lors de la réunion 
extraordinaire des CCE TUS / TSA et du CE de TMI le 12 avril 2017 à Brest pour l’annonce 
officielle de la fusion DMS : 

« Sachez qu’il y a un point dans les CCE qui m’a toujours posé problème, c’est quand les CCE 
m’interrogent pour consulter sur la stratégie des entités juridiques. Je l’ai fait plusieurs fois, et 
chaque fois je commence en disant que je suis gêné parce qu’il n’y a de stratégie que celle du 
Groupe, la stratégie du Groupe est déclinée dans ses segments de business mondiaux et les 
segments de business mondiaux déclinent leur stratégie par des business line. Après 
évidemment, les business lines se retrouvent dans les entités des différents pays. Les 
stratégies d’entités juridiques ont toujours été pour moi une complexité, nous devions 
reconstruire à travers toute cette information. Je suis donc très heureux d’être avec vous 
aujourd’hui, très heureux avec vous dans le DMS, le DMS que j’aime, le DMS que j’ai cet 
immense honneur de diriger depuis huit ans, réuni aujourd’hui sur le site de Brest. » 

« Nous renforcerons l’alignement des entités françaises sur la stratégie. Je reviendrai au CCE 
de DMS pour être consulté sur la stratégie. Ce sera moi, je saurai quoi dire, je porterai cette 
stratégie de DMS et je vous la présenterai dans sa globalité. » 

Les membres du CCE n’en attendent pas moins de son successeur, Philippe Duhamel. 


