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TUS décide de jouer en-dehors de THALES ? 

 

Les engagements du Président : 

Le 26 avril 2013, le Président JB.Lévy du Groupe THALES signait lui-même 

avec les organisations syndicales représentatives CFTC, CFDT, CFE/CGC et 

CGT, l’accord dit d’anticipation.  

Cet accord collectif -d’une importance capitale- prévoit dans son chapitre I, 

l’application permanente de dispositions de Gestion Prévisionnelle des Emplois 

et des Compétences ; dans son chapitre II, en cas de circonstances particulières, 

la mise en place d’un dispositif intitulé Gestion Active de L’Emploi (GAE).  

En effet, comme il est indiqué en propos liminaire du chapitre II : « Malgré 

l’application permanente d’une politique de Gestion des Emplois et des 

Compétences (GPEC), l’entreprise peut être confrontée à des difficultés 

économiques à court terme (de l’ordre d’un an) ou à un risque de rupture 

technologique rapide, événements de nature à entraîner des effets sur l’emploi 

dans certaines familles professionnelles. »Que faut-il comprendre dans ce 

paragraphe ? Les situations qui antérieurement dans le groupe THALES
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donnaient lieu à des procédures de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), 

notamment pour motif économique (baisses du niveau de commandes et donc 

des charges de travail), se traitent désormais par le recours à une GAE.  

En signant cet accord collectif sur l’aniticipation, M.Lévy a confirmé l’état 

d’esprit dans lequel s’inscrit le Groupe THALES depuis la conclusion de la 

première édition en 2006. Depuis plusieurs décennies la CFDT fait de l’emploi 

sa priorité, et ne peut que se féliciter de la conclusion d’un tel accord. Sans être 

parfait et éliminer intégralement tous les effets fortement pénibles associés à des 

réductions d’effectifs, il en atténue très nettement les désagréments 

(l’individualisation des problèmes), par un cadrage précis dans la mise en 

œuvre.    
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La situation du logiciel Sophia : 

Au cours de la séance du 17 septembre 2013 du Comité Central d’Entreprise de 

TUS, la Direction informait les élus d’une sous-charge à venir concernant 

l’équipe logiciel de Sophia. Certes, le niveau attendu de sous-charge n’est pas 

simple à évaluer dans la mesure où la présentation de la Direction mélange 

problème (défaut de charges de travail) et éléments de solution (transferts de 

charges de l’établissement de Brest vers Sophia, mutations sur d’autres postes de 

travail tels que GSS, ou vers d’autres unités : TAS Cannes, TUS Brest, voire 

même DCNS Toulon).  

Il est donc impératif d’établir en premier lieu un effectif repère à l’instant de 

l’information fournie à l’occasion de cette séance de CCE, et un effectif cible à 

une échéance à définir.  

C’est seulement une fois que le problème sera correctement posé qu’il deviendra 

possible d’examiner les éléments de solution pour le résoudre.  

Ce n’est à ce jour pas la voie empruntée par la Direction de TUS, qui préfère 

minimiser les conséquences de cette situation : en ne l’évoquant nullement à 

l’occasion du Team-Brief du 10 octobre -donnant au personnel directement 

concerné le sentiment d’être lâché-, en ne répondant pas à la demande de 

concertation formulée par la CFDT (courrier du 17 10 2013 au chef 

d’Etablissement). 

Si on peut imaginer que dans un premier temps la Direction de TUS ne 

souhaitait pas recourir à une GAE, il apparait aujourd’hui que celle-ci devient 

véritablement nécessaire pour mieux cadrer les évolutions requises, éviter 

l’installation d’un contexte pénalisant pour le personnel d’abord, l’entreprise 

ensuite.  

Cependant la Direction ne semble pas l’entendre de cette oreille.  

TUS décide-t-elle de jouer en-dehors de THALES ? 

Cela n’est pas forcément une grande surprise pour les représentants du 

personnel, dans la mesure où ils avaient pu saisir combien cet accord collectif 

semblait étranger à la Direction de TUS à l’occasion de la consultation portant 

sur celui-ci.  

Cette situation n’est aujourd’hui plus acceptable.  

Faudra-t-il que la Direction du Groupe contraigne la Direction de TUS à 

appliquer les dispositions en vigueur ?  




