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Gennevilliers, le 26 février 2013 
 

 

 

Et la reconnaissance ? 
 

 

 

 

NAO 2013 : Même avec les propositions de la Direction à 3%, la politique salariale reste 
insuffisante pour reconnaître les efforts fournis. Crise en perspective ? 

Evolution des effectifs TCS : La Direction n’a pas atteint ses objectifs de recrutement en 
2012. La charge a donc été plus importante pour chacun d’entre nous. Quelle 
reconnaissance et que penser des prévisions pour 2013 ? 

Réorganisation du Groupe THALES : Le nouveau PDG prend ses marques. 

Réorganisation de SSC (Service Support Clients) et EWR (Electronic Warfare) : Ce 
domaine et ce secteur sont en croissance. 

1 NAO 2013 : Insuffisant.  

Début décembre, Luc Vigneron continuait à provoquer les salariés. La CFDT de TCS et, à Gennevilliers en particulier, s’était 
donc préparée pour une réaction à la hauteur. L’éviction du «despote», à laquelle nous avons largement contribué, a changé la 
donne début 2013 et les NAO n’ont pas donné lieu à une «énième provocation». La Direction de TCS a fait de vraies 
propositions en matière salariale mais qui restent insuffisantes ! 

Franchissement du seuil symbolique de « 3% », météo défavorable et contexte national tendu expliquent sans doute les 
participations modestes des salariés aux assemblées générales sur l’ensemble de TCS. Il n’en reste pas moins que la pétition 
lancée par l’Intersyndicale a rencontré un certain succès et a permis d’améliorer la copie de la Direction : in fine, 3,1%... 

Mais attention : la vraie politique salariale de la Direction se situe à 2,5% une fois retirés le 0,1% d’égalité professionnelle et 
les 0,5% de promotions et mobilités. Cette enveloppe ne permettra donc pas d’assurer une augmentation supérieure à 
1% pour un certain nombre d’Ingénieurs et Cadres qui se situent dans le segment supérieur de la « Référence marché 
salarial », référence opaque et non communiquée aux Organisations Syndicales. 

Quant aux Mensuels, la Direction a baissé le montant du talon par rapport à 2012, tout en traitant de façon différente les 
différentes catégories. Quand on compare le montant du salaire des Mensuels avec ceux des I&C les mieux traités, un seul mot 
vient à la bouche : pingrerie ! 

En synthèse, les salariés de TCS ne sont pas récompensés à la hauteur de la contribution qu’ils apportent au Groupe. Une 
vraie reconnaissance de cet effort aurait permis l’adhésion des salariés à un plan « CONNECT » dont la Direction attend 
beaucoup. Il n’est peut-être pas trop tard et la CFDT a déjà fait des propositions en ce sens à la Direction. A suivre donc ! 

2 Effectifs : Insatisfaisant.  

Suite aux très bons résultats de 2011 en termes de Prises de Commandes, la Direction avait comme objectif de passer les 
effectifs de TCS de 6609 à 6832 au 31/12/2012. Au 01/01/2013, nous n’étions que 6630, soit un solde net de seulement 21 
personnes et 307 postes ouverts et non pourvus. 

On comprend mieux pourquoi un certain nombre de salariés ont frisé l’overdose en 2012 ! 
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Consternation sur la situation du centre de Brive : année après année, ses effectifs ne font que décroître. La CFDT demande 
un plan «Orsec» 2013 pour pérenniser le centre de Brive sans attendre une possible commande Rafale salvatrice. 

Globalement sur TCS, même en tenant compte d’un plan de charge en baisse, les 300 postes ouverts devront être pourvus, et 
même au-delà, en raison des départs naturels prévus pour cette année. La CFDT aimerait bien qu’en 2013, pour une fois, la 
Direction remplisse ses Objectifs… 

Mais, pourquoi une telle difficulté à recruter ? L’attractivité de THALES est bien réelle dans le monde de la technologie mais 
l’obstination managériale à limiter le recrutement aux ingénieurs exclut de fait l’accès au marché des techniciens. THALES se 
prive ainsi d’une mixité technologique dans ses équipes. Le recrutement de techniciens permettrait aussi de susciter par 
formation interne un dynamisme d’évolution de carrière. 

Poursuivons cette analyse : le cœur de métier de THALES est la technique et pourtant la Direction continue à surcharger les 
I&C avec des tâches administratives. Nous regrettons que la volonté du Groupe soit de faire disparaître petit à petit le métier 
d’Assistante. N’oublions pas que ce métier est un complément aux métiers techniques et de management. Pour un bon 
équilibre, il doit être revalorisé et retrouver sa pleine place dans le travail d’équipe.  

La richesse d’une entreprise, c’est aussi la richesse et la diversité de ses salariés : chacun y contribue de façon à ce que la 
« machine » fonctionne bien. « Together… ». 

3 Réorganisation du Groupe THALES : les premiers pas.  

François Faivre, Directeur des Opérations de TCS, a présenté les premières mesures prises par le nouveau PDG, J.B. Levy 
pour susciter la croissance, en particulier à l’export. Les Divisions, rebaptisées « Activités Mondiales », retrouvent un poids 
important et les Directeurs d’Entreprise rendront compte aux Directeurs de ces Activités. Celles-ci sont ramenées de 7 à 6 
tandis que le nombre et le périmètre des Business Lines sont inchangés. 

La CFDT attend le nouveau DRH pour engager une négociation sur la refonte globale du système de rémunérations. 

4 Réorganisation du domaine SSC et du secteur EWR de TAP.  

Lorsqu’une réorganisation n'entraîne pas de perte d'emplois ni de déplacement géographique pour les salariés, la CFDT a pour 
principe de s'abstenir en souhaitant que l’opération proposée permette un meilleur fonctionnement, une montée en 
compétence, le gain de commandes et la création d'emplois. Il en a été ainsi pour le projet d'évolution de l'organisation du 
domaine Support&Services Clients et du secteur Electronic Warfare. 

Pour SSC, la CFDT a noté que cette évolution devrait : 

• clarifier les responsabilités entre les activités « business » (Soutien Equipements orientés Produits et Soutien SYS 
orienté Système) et les activités techniques, 

• permettre de supprimer des niveaux hiérarchiques enfouis qui complexifiaient inutilement le fonctionnement du domaine, 

• donner plus de visibilité en interne et surtout en externe vers les clients et les métiers de service étendus.  
Pour EWR, la CFDT a souligné que le projet d'évolution du secteur Electronic Warfare s'inscrivait dans une dynamique positive 
où le secteur, après des années de difficultés, a retrouvé le chemin de la croissance tant sur le marché domestique (BARAGE) 
qu'à l'export (AERS). Cette croissance s'est traduite par le recrutement de 26 collaborateurs à GNV et CCH bien au-delà du 
renouvellement des effectifs. Cette croissance permet la constitution/renforcement d'un service Etudes Amont et Experts et la 
réorganisation de l'Ingénierie Système et Logiciel. 

La CFDT s'est abstenue sur les 2 projets en exprimant le souhait que ces évolutions portent rapidement des fruits. 

 

 

Liste de quelques élus CFDT que vous pouvez contact er 

BARBET Patricia 3 304 364 De CURIERE Alix 3 303 619 JAMET Anne 3 302 044 MIDOL MONNET Jean-François 3 132 305 

BOUGAULT Dominique 3 132 989 DE GOUVELLO Tugdual 3 303 670 LEMENAGER Claude 3 133 087 PICHON Jean-Noël 3 304 258 

BOURGON Philippe 3 132 257 GALAN Jérôme 3 132 426 LEMOINE Pascal 3 302 689 POLI Christine 3 132 252 

CAUDRON Christian 3 303 292 GAUDRON Alain 3 304 096 LORENTE Véronique 3 132 223 STEHLIN Isabelle 3 303 066 

CHASSEUIL Serge 3 133 006 GAUSSUIN Alain 3 304 334 MANZANO Michel 3 304 459 THIBAULT Joel 3 133 589 

CHRISTODOULOU Patricia 3 304 296 GAMAURY Philippe 3 303 287 MEILLEY Bertrand 3 132 301 VERGNAUD Bernard 3 132 413 

 


