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CFDT Thales Communications  
 
 
 
 
Le projet de réorganisation de TCF a été présenté au CCE du 21 septembre 2009 (voir tract CFDT du 23/09) en 
même temps que Luc Vigneron, le nouveau PDG de Thales, annonçait son intention de présenter sa vision et la  
réorganisation du groupe qui en découlerait  pour début décembre. 
Le projet de TCF n’était certes qu’ébauché et devait être approfondi notamment pour répondre aux nombreuses 
questions des élus mais nous pensons que la Direction de la Division et de TCF a préféré temporiser pour 
pouvoir tenir compte des orientations du « grand patron» . 
Il faut également souligner que la reprise probable des activités optroniques de Safran ainsi que le 
rapprochement possible avec Nexter impacteront directement la Division. 
Malgré tout, cela fait  plus de 2 mois que la Direction de TCF ne communique plus sur un plan qui avait suscité à 
la fois beaucoup d’interrogations mais aussi des inquiétudes. 
 
1.  Le projet attendu du nouveau PDG de Thales Grou pe 
 
Arrivé au mois de mai à la tête de Thales, après une période de fortes turbulences au sommet du Groupe,  
M. Vigneron devrait annoncer en début décembre (semaine 50) son projet pour le Groupe. 
Il est temps parce que le silence dans lequel il s’est enfermé depuis sa prise de fonction, sa gestion, semble-t-il, 
très solitaire des dossiers, les départs intervenus depuis son arrivée et ceux en cours notamment dans la partie 
internationale constituent autant de sources d’inquiétude.  
A ce titre, le départ programmé en début 2010 de M. Malcor laisse dubitatif.  Rappelons que depuis juin dernier il 
avait, en remplacement de MM Rambeau et de Juniac, la responsabilité du volet « commerce international » du 
Groupe (Europe continentale, Turquie, Russie, Asie, Afrique, Moyen-Orient, Amérique latine). 

Il y a donc urgence à ce que M. Vigneron s’exprime !  

 
Compte tenu de cela, même aujourd’hui rien ne filtre sur l’ampleur des changements (la montagne va-t-elle 
accoucher d’une souris ou les modifications seront-elles conséquentes ?), il nous a paru indispensable de 
demander dans la foulée des réunions avec les instances de représentation du personnel. Cette demande a été 
acceptée par la Direction.  
Ainsi, les représentants du personnel siégeant dans le Comité d’Entreprise Européen et ceux du Comité de 
Groupe seront réunis au cours de la 50ème  semaine. 
 
2.  Le projet en cours de TCF  
 
Dans son avant projet, la Direction de TCF prévoyait de recentrer les Strategic Business Unit (SBU) qui passerait 
de 5 à 3 et les Technical Business Unit (TBU) qui passeraient de 4 à 2. Les compétences d’architecture et 
d’expertise seraient mises en commun au niveau de nouvelles structures recentrées tandis que les services 
communs entre centres industriels seraient renforcés.  
Quid des nouvelles organisations des Global Business Unit (GBU), des Global Technical Unit (GBU) et quid du 
transfert de personnel entre ces entités ? Par exemple, à quel niveau d’effectifs sera centralisé le développement 
logiciel dans la GTU Software ? 
Sans que le CCE ait été davantage informé, la Direction a déjà annoncé la mise en commun des moyens de Brive 
avec le CIO de Cholet dans les domaines de fabrication CMS, magasin, alimentation et développement des bancs. 
Conjugué à la baisse de charges de l’activité navigation civile, la Direction de Brive annonce la suppression de 54 
Equivalents Temps Plein (ETP) à l’horizon 2011 !!! 
 
3.  Des risques psychosociaux à ne pas négliger 
 
La CFDT, par le biais de ses administrateurs et de ses délégués syndicaux centraux, est intervenue à de nombreuses 
reprises pour que la Direction communique sur ses projets de réorganisation  et ne laisse pas se développer un climat, 
une ambiance anxiogène en cette fin d’année où des surcharges importantes existent dans certains secteurs. La 
conjugaison de ces 2 éléments peut en effet entraîner ou accroître le stress déjà présent dans l’entreprise. 
Le drame de Thales Châteaubourg qui est intervenu après de nombreux autres drames dans de grandes entreprises 
du pays nous a interpellé. Le CHS-CT a renforcé ses travaux sur les risques psychosociaux et demandé une expertise 
indépendante sur le sujet.  
Nous produisons ci-dessous une analyse produite par la Commission Travail, Equilibre et Santé de Colombes qui peut 
permettre à tous d’appréhender le problème : 
   



« Jean François René traverse le boulevard qui l’emmène à l’entrée de son travail. Son regard entre aperçoit un 
véhicule qui lui arrive dessus. Son sang ne fait qu’un tour et sans même avoir réfléchi il s’est  projeté sur le 
trottoir. Ce coup de stress qu’il vient de subir lui a été bénéfique. Un mécanisme biochimie orchestré par son 
cerveau lui a permis instantanément de réagir pour son bien. Il se rappelle que cela avait été le cas la veille, 
lorsqu’il lui avait fallu présenter au client final  le Lot dont il est responsable. « C’est comme si j’avais été booster, 
j’étais très présent et très perspicace ». Ce « stress aigu » est positif car il ne dure pas. Une autre régulation 
rééquilibre rapidement le métabolisme.  
 
Rien à voir avec le stress chronique que ce Responsable de Lot subit tout au long de l’année. Depuis plusieurs 
mois il a le sentiment que les contraintes, les exigences et les objectifs sont bien plus importants que ce qu’il ne 
le pensait. Même si il ne le montre pas, il a l’impression qu’il n’y arrivera pas et qu’en tout cas il n’en a pas 
totalement les moyens, ni matériels et ni humains. « Je n’ai pas la possibilité d’échapper aux normes et 
processus trop rigides pour mon Lot.  Je dois, non seulement réaliser techniquement ce que l’on me demande 
mais sans marge de manœuvre sur la méthode ». Il en est malade et parfois le ressent même physiquement 
Si seulement il avait le soutien de sa hiérarchie ou de ses collègues, qu’il pouvait en parler. « Eux, ils vivent peut-
être la même chose et ont, peut-être comme moi, trouvé quelques solutions à partager ?! » Si la reconnaissance 
du travail réalisé n’est pas non plus au rendez-vous, notre RL se trouve dans la situation la pire 
  
Si l’on reprend notre RL, ou tout autre salarié aujourd’hui, le problème de la reconnaissance de ses difficultés en 
tant que difficultés collectives et non individuelles se pose très nettement. Les psychologues du travail font depuis 
des années une forte différence entre le travail prescrit  soit ce qui est demandé par l’entreprise et le travail réel  
soit tout ce que doit faire le salarié pour réaliser ce travail prescrit.  
Un exemple simple pour en comprendre la différence. Si l’on ne fait que ce qui est prescrit (méthode, process, 
normes, règles Groupe ou entreprise, etc…), la plupart du temps ça ne marche pas. En conséquence, le salarié 
doit mettre de l’huile dans les rouages pour s’adapter au travail prescrit  et faire mille autres taches « invisibles » 
pour que ça marche et atteindre son objectif. Souvent, la hiérarchie ne comprend pas qu’il « ait fallu autant de 
temps ! ». 
 
L’organisation du travail est donc un facteur clé de la compréhension de la différence entre le travail prescrit et le 
travail réel. Le travail prescrit est bien connu, bien identifié. 
Qu’en est-il du travail réel ? Sait-on bien autour de vous ce que vous faites réellement ? Connaît-on toutes les 
taches réelles qu’il vous a fallu faire pour réaliser une tache prescrite ? 

 
En conclusion, réorganisation à venir, charges importantes dans de nombreux secteurs, management trop axé sur 
la performance individuelle, tous ces facteurs peuvent peser aussi, n’hésitez pas, ne restez pas isolé,  contactez un 
délégué CFDT de Colombes! En voici quelques-uns : 

 

NOM DELEGUE BATIMENT Téléphone NOM DELEGUE BATIMENT Téléphone 

Serge CHASSEUIL Magellan 3133006 Alain GAUDRON  Cook 3304096 

Didier GUILLEBAUT Cook 3302127 Christine POLI Colombus 3132252 

Corinne LAPOTRE Bât.Social 3302991 Isabelle STEHLIN Cook 3303066 

Pascal LEMOINE Colombus 3302689 Christian CAUDRON Colombus 3303292 

Gilles MARTINEAU Colombus 3132529 J.Noel PICHON Cook 3304258 

Patricia BARBET Cartier 3304364 Hervé GAUVRY Colombus 3302722 

Gérald RANVOISE Bât. Social 3303235 Tug. de GOUVELLO Cook 3303670 

Bernard VERGNAUD Cartier 3132413    
 

 
Et également le site internet CFDT http://cfdt-thales.com/  

 
 

4.  Réunion de la Commission Centrale Anticipation à Neuilly 
   

Cette commission se réunira le 16 novembre  avec pour ordre du jour les points suivants notamment :  
1. Transfert d’actif de Thales Services vers Thales Corporate Services (infogérance). 
2. Thales LCD. 
3. Situation de TCF et plus particulièrement de l’établissement de Brive en référence au plan Lotus. 

 
 
 
 

 

 
 
 



5. Négociation « emploi seniors » du 2 novembre 200 9 
 
En début de séance, la Direction (M. Groisy et Mme de Ravaran)  a fourni un nouveau texte. Lors du tour de table 
qui s’en est suivi, la CFDT a :  
 

� Dit son étonnement d’obtenir un nouveau texte alors que le premier n’avait pas fait l’objet de discussion 
lors de la réunion précédente. 

� Regretté de ne pas avoir obtenu d’éléments relatifs à l’état des lieux, pièces pourtant indispensables pour 
élaborer des propositions (position relayée par les autres organisations syndicales). 

� Précisé que notre organisation syndicale ne signerait pas un texte contenant un dispositif de cumul 
« emploi/retraite » (même position pour la CGT et FO). 

� Exprimé son choix de privilégier un accord cadre plutôt qu’un accord groupe si la signature d’un accord 
cadre avant la fin de l’année permet d’échapper aux pénalités financières prévues par la loi (pas de 
position clairement énoncée par les autres organisations syndicales sur ce sujet à part la CGC qui semble 
privilégier l’accord groupe). 

� Affiché sa préférence sur l’option « embauche des salariés de + de 50 ans » par rapport au maintien dans 
l’emploi des salariés de + 55 ans (FO est sur la même position que nous, la CGT hésite, la CGC préfère 
favoriser le maintien dans l’emploi). 

� Rappelé que l’accord ne devait pas contrecarrer l’embauche des jeunes. 
 

La Direction a ensuite précisé : 
� son attachement à un accord Groupe, 
� sa préférence au maintien dans l’emploi des plus de 55 ans (position également de l’UIMM, patronat de la 

métallurgie). 
 
Après avoir débattu de ces sujets, nous avons balayé rapidement le texte de la Direction. La prochaine réunion est 
programmée le 9 novembre. La Direction s’est engagée à nous fournir un état des lieux avant le 6 novembre. 
 
 
 
6.  Les salaires pour 2010. 

 
En dépit de la crise financière mondiale, Thales (et donc TCF) a distribué des actions gratuites essentiellement au 
profit du top management : 
 

 
 
Les salaires, en ces temps de crise économique, sont pourtant le moteur principal de la croissance.  
Au niveau général, ils permettent la consommation des ménages et, parce qu’ils sont « chargés », ils contribuent 
au financement de la Sécurité Sociale, aux allocations chômage et aux retraites. Ce sont trois dispositifs sociaux 
qui ont servi d’amortisseurs à la crise économique que nous traversons. 
Au niveau individuel, le salaire témoigne de l’évolution professionnelle (augmentation, promotion, qualification).  
En 2008 et 2009, les salariés de TCF ont obtenu les plus fortes augmentations du groupe avec un taux de 
sélectivité pour les I&C à moins de 6% sans nuire pour autant aux promotions qui avaient été dé-corrélées des 
autres mesures salariales. 
Les Evaluations Annuelles d’Activité commenceront en Décembre. Si « People first » est un titre démagogique pour 
une procédure de gestion des ressources humaines et une pratique où la priorité est d’abord donnée aux 
actionnaires puis aux Dirigeants avant les salariés, elle a néanmoins le mérite de fixer quelques règles  sur un sujet 
traditionnellement opaque. C’est pourquoi, la CFDT conseille aux salariés d’écrire leur accord ou désaccord partiel ou 
total sur la tenue de leur poste, l’atteinte des objectifs et les moyens obtenus pour les remplir afin d’avoir une base 
actée de contestation éventuelle . 

Suite à la remise en cause générale du management par la performance individuelle (voir les études à Renault et 
France Télécom notamment), la CFDT demande également à la Direction de prendre en compte avant  toute chose 
le travail collectif des équipes  dans l’évaluation de fin d’année. 

Enfin, en raison du silence assourdissant de la Direction Générale sur le sujet des salaires, les organisations 
syndicales de Thales se sont rencontrées pour exiger, comme les années précédentes, une première réunion de 
cadrage au niveau du groupe.   
Nous voulons une politique salariale ambitieuse qui garantisse le maintien du pouvoir d’achat de tous  ainsi que 
les évolutions de carrière ! 
 



Les grilles de salaires actualisées au 29/07/2009 :  
  

CAT POSITION / 
NIVEAU 

SEXE EFFECTIF MOYEN  5EME 
CENTILE  

25EME 
CENTILE  

MEDIAN  75EME 
CENTILE  

95EME CENTILE AGE 
MOYEN 

Hommes 3              * 
Niveau IV 2 

Femmes 14 2 243 2056 2 163 2 244 2 307 2 446 52 01 

Hommes 3              * 
Niveau IV 3 

Femmes 19 2 348 2 017 2 243 2 353 2 419 2 767 49 00 

Hommes 3              * 
Niveau V 1 

Femmes 50 2 491 2 250 2 359 2 513 2 595 2 700 48 07 

Hommes 7  2565 2 363  2415  2 596  2 721  2730  55 01  
Niveau V 2 

Femmes 59 2 689 2 362 2 541 2 647 2 837 3 161 49 00 

Hommes 17 2 819 2 466 2 599 2 770 3 032 3 293 55 02 
Niveau V 3 

Femmes 59 3 033 2 616 2 808 3 048 3 220 3 422 49 10 

Hommes 2       * 
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Niveau V 3 – 
395      Femmes 9  3179 2724  2872  3 219  3 301  3 766 58 11 

 

CAT 
POSITION / 

NIVEAU SEXE EFFECTIF MOYEN  
5EME 

CENTILE 
25EME 

CENTILE  MEDIAN 
75EME 

CENTILE  
95EME 

CENTILE 
AGE 

MOYEN 

    Hommes 7 2295 2156 2195 2363 2390 2390 50 02 

  Niveau IV 3 Femmes 0              * 

Hommes 14 2 409 1 875 2 290 2 444 2 594 2 720 49 06 
Niveau V 1 Femmes 5              * 

Hommes 33 2 612 2 313 2 386 2 574 2 701 3 142 48 01 
Niveau V 2 Femmes 5              * 

Hommes 72 2 831 2 490 2 653 2 781 2 960 3 294 52 03 
Niveau V 3 Femmes 14 2 931 2 594 2 774 2 918 3 089 3 267 51 11 

Hommes 20 3 210 2 780 2 971 3 180 3 416 3 565 58 05 

T
ec

hn
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ns

 

V3 -395 Femmes 7 3235 2695 2834 3218 3778 3853 59 02 
Un scandale à Colombes: 6 techniciens sont en desso us de IV. 3 et 11 admin sont en dessous le niveau 4 .2 ! 

 

CAT POSITION / NIVEAU SEXE EFFECTIF  MOYEN  5EME 
CENTILE  

25EME 
CENTILE  

MEDIAN  75EME 
CENTILE  

95EME 
CENTILE  

AGE 
MOYEN 

Hommes 63 2 955 2 365 2 870 2 990 3 100 3 289 25 05 
Position I 

Femmes 24 2 936 2 365 2 659 2 992 3 167 3 340 25 04 

Hommes 718 3 750 3 164 3 438 3 717 4 022 4 467 39 01 
Position II 

Femmes 177 3 760 3 125 3 499 3 726 3 981 4 425 38 08 

Hommes 1053 4 850 4 030 4 434 4 807 5 220 5 840 45 06 
Position III A 

Femmes 178 4 848 3 968 4 492 4 871 5 164 5 747 44 06 

Hommes 490 6 405 5 308 5 920 6 332 6 896 7 700 50 01 In
gé
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Position III B 
Femmes 61 6 350 5 393 6 007 6 371 6 802 7 174 49 04 

 
Ces salaires sont hors Rémunération Variable, 13° m ois et Prime d’Ancienneté   

 
 

                                                 
 
 
 
 

 
 
 


