
 
 
 
 
 
 
THALES Communications CHOLET 

 
Analyse du Bilan social annuel de Cholet pour les années 

2008 à 2010 
 

Evolution des effectifs  inscrits (Ind. 110,111,115 et 119 Page 1) & 
pyramide des âges (ind. 116 et 177 pages 3 et 4) : 
 
 
Ecart positif sur les 3 dernières années en terme d’effectifs inscrits, avec une montée 
significative des I&C même si la proportion d’embauche de femmes dans cette 
catégorie reste faible. Légère baisse en techniciens et administratifs, plus sensible sur 
la population ouvriers (- 14%) 
La question de la population techniciens se pose à terme, puisque 35% de cette 
population a + de 50ans. La montée de la population cadres laisse supposer que celle-
ci occupe ou va occuper des postes traditionnellement tenus par des techniciens. Se 
pose donc la question des profils de postes à l’embauche et à la mobilité. Allons nous 
vers une surestimation du besoin, ou la généralisation du forfait jour plus flexible est elle 
une consigne ? Quelle place laisser à l’évolution interne et au déroulement de carrière ? 
 
 

Sur la formation professionnelle et l’apprentissage  (Ind. 512 à 531 
page 24 et 25) : 
 

� L’effort de formation au regard du budget et le taux de réalisation sont 
conforment aux attentes, la qualité du travail réalisé entre le service formation et 
la commission sont  à valoriser. Reste qu’il faudra évaluer sur les trois 
prochaines années, le besoin en formation qui permette enfin de faire évoluer les 
salariés des niveaux II et III, globalement sur la société TCF au regard des profils 
et des qualifications comparées sur les différents sites, et plus particulièrement 
sur le site de CHOLET. En effet, que ce soit en administratifs ou en ouvriers, ces 
catégories acquièrent de plus en plus d’autonomie et interviennent de plus en 
plus sur les affaires. Il y a donc lieu à notre avis, de mesurer les acquis (les VAE 
collectives en sont un moyen) afin de bâtir des plans de formation à moyen 
terme qui valorisent ces acquis. 

 

Conditions de vie et œuvres sociales (ind. 711 & 71 2 page 30)  : 
 

� Il n’est pas fait état du bilan de budget alloué à la crèche « Babilou » 
� Enfin, la baisse du coût de la restauration est à noter et donc son affectation à 

décider   
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION ET POSITION CFDT SUITE A L’ANALYSE DU BI LAN SOCIAL  
 
 

� L'établissement poursuit son évolution dans la structure de ses effectifs puisqu’en 2010 
la population I&C représente plus de 50%, cependant après la réorganisation du groupe 
et de la société :  

o  L’arrêt du plan LOTUS 
o la fusion T3S TCF 
o le déménagement de Colombes à CRISTAL 
o le niveau des prises de commandes, 
La CFDT s’inquiète de l’avenir en terme d’emploi. Ce qui n’a pas été fait en période 
de croissance et notamment l’approche que la CFDT avait proposé en demandant 
de réaliser les embauches pour le compte des sites de provinces avec un 
détachement en RP le temps des prises d’affaires, n’a pas été retenu. Dans cette 
période « LOTUS », les deux sites de RP ont continué à embaucher, aujourd’hui, la 
fusion laisse craindre que certaines de ces compétences quittent la société, alors 
qu ‘elles étaient indispensables au site de Cholet, notamment. 

� Dans ce contexte, la CFDT sera vigilante: 
o à maintenir sur le site la dualité étude production en évitant la mise en sous 

traitance systématique, la responsabilité du « Make team Buy » sur le site est 
plus que jamais d’actualité 

o à faire en sorte que les engagements de Luc VIGNERON et de Pascale 
SOURISSE lors de leur visite du 06 janvier 2010 à développer un emploi de haut 
niveau sur les sites province dans le cadre de la territorialité, soient tenus.  

o à garder sa vision critique afin d’éviter des seuls transferts d’affaires en fin de vie 
et ou à risques. 

 
 

Malgré tout, la CFDT donne un avis favorable sur ce bilan et mettra tout en œuvre par 
l’intermédiaire des commissions du CE : emploi formation, économique et CHSCT 
notamment,  pour exprimer son rôle d’alerte vis à vis des salariés qu’elle représente 


