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TUS SAS Sophia 26/09/2012 
 
 

 
 

Projet  « SAF…ONS » 
 

C’est sous cette dénomination que nous avons choisi de vous informer du projet 
de fusion entre SAFARE et PONS. En effet les Directions de TUS, SAFARE et 
PONS, se faisant à l’évidence l’écho de celle du groupe THALES, semblent 
souhaiter conclure cette succession d’opérations dans des délais assez brefs.  
 
Plusieurs étapes : 

Dans un premier temps la société SAFARE, aujourd’hui filiale à 100% de 
THALES SA, deviendrait une filiale de TUS.  
Cela ne constitue qu’une forme de régularisation des choses, tant les activités de 
SAFARE et de TUS Sophia sont intimement liées. Depuis le départ de la société 
SAFARE de ses anciens locaux niçois, pour rejoindre le bâtiment A du site de 
Sophia, l’unité « économique et sociale » entre TUS et SAFARE est devenue 
régulièrement plus évidente : même localisation géographique, personnel 
dirigeant de SAFARE issu de chez TUS (voire sous contrat de travail TUS), 
clients et marchés identiques, recours aux mêmes équipements industriels, flux 
de personnel régulier entre TUS et SAFARE.  
 

Dans un deuxième temps, la société PONS, aujourd’hui filiale à 100% de 
TUS, serait absorbée par SAFARE. Mise à part une Direction Générale, PONS-
SAFARE, assurée par la même personne, une position commune de « satellite » 
vis-à-vis de TUS, et un taux horaire du même ordre de grandeur, rien ne 
prédisposait PONS à un rapprochement avec SAFARE au plan opérationnel.  
 

Rien d’autre ? Sauf que dans le passé ont circulé pour PONS, voire pour 
l’ensemble PONS et SAFARE, des projets de cession à l’extérieur du groupe, 
d’où une inévitable et légitime inquiétude des personnels de ces deux 
entreprises, voire de celui de TUS, car il est d’évidence que les destins de 
PONS, SAFARE et TUS sont intimement liés.  
 
Une opération qui concerne TUS au premier chef :  
Déclarer, par exemple, que la fusion de PONS et SAFARE n’aura aucune 
conséquence sur la vie des affaires, les conditions d’échanges économiques, 
l’ensemble des opérations de TUS, et que ce rapprochement est à la seule 
initiative des deux filiales qui auraient miraculeusement découvert des sources 
de synergie et autres complémentarités, relève quasiment de la plaisanterie.  
Là aussi, il est d’évidence –en particulier dans la décennie passée– que toute 
évolution impactant fortement la vie de PONS était décidée par TUS.  
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L’inquiétude évoquée plus haut -sensible en particulier chez ASA où 
l’interaction avec PONS et l’historique sont plus forts qu’ailleurs au sein de 
TUS- doit être dissipée par un discours sans équivoque  sur la motivation exacte 
de cette opération, finalement assez lourde. Est-ce la simple création d’une 
entreprise d’une filiale du Groupe THALES au deuxième niveau, dotée d’une 
certaine autonomie ? Dans ce cas quels étaient les éventuels freins ou 
inconvénients à un regroupement antérieur ? Pourquoi un calendrier si rapide ? 
Ou bien cette opération serait-elle le prélude à une autre, d’envergure plus 
importante, comme une cession d’actifs à un opérateur tel DCNS?  
 
Disposer d’une information complète et d’engagements forts : 
De telles opérations, qui relèvent essentiellement de la stratégie d’un Groupe, ne 
peuvent se vivre sereinement que si les enjeux sont totalement compris et 
partagés par les personnels directement et indirectement concernés.  
Le personnel des deux entreprises, et en premier lieu leurs représentants, doivent 
disposer des informations qui permettent de saisir en quoi l’opération 
présenterait un intérêt et d’en distinguer les inconvénients. Outre les aspects liés 
aux opérations (c’est-à-dire aux affaires), aux nouvelles conditions de travail, à 
une très probable nouvelle organisation, il est important de connaître, dans le 
détail, les conséquences économiques et financières d’une telle fusion et 
notamment au plan fiscal.  
 
Il faut en outre disposer d’engagements forts et précis sur les futures conditions 
de travail de la nouvelle société, qui doivent respecter le mieux disant entre les 
entreprises concernées et refuser les brutalités conséquentes aux restructurations.  
 
Faire confiance à nos interlocuteurs (la Direction de TUS), ne sera possible que 
si nous disposons de toutes les réponses à nos questions en particulier sur le 
calendrier des opérations, la finalité profonde et réelle1, les attentes à court 
terme.  
 
Pour cela les élus CFDT de PONS, SAFARE et TUS restent attentifs et 
vigilants. 

                                                 
1 Ce genre de projet est presque toujours présenté avec les mots-clés qui habillent « proprement » l’opération : 
synergie, rationalisation de l’organisation, cohérence…La plupart du temps, ils cachent mal l’objectif visé.  


