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                                                     Colombes, le 27 juillet 2011 
THALES Com & Security (TCS) 
 
 

CCE du 8 juillet 2011  
Les conditions de transfert de Massy et Cristal 

Les charges en amélioration!!  
 

 
Le Comité Central d’Entreprise (CCE) du 8 juillet 2011 a été le premier CCE commun avec les élu(e)s du CCE de 
l’ex-T3S à qui nous avons souhaité la bienvenue. Les élus ex-T3S gardent leur droit de vote. Pas de bouleversement 
du panorama syndical pour la CFDT qui reste majoritaire. La CGC se renforce au détriment de FO et de la CGT. Le 
CCE a principalement traité du plan de charges de TCF et de la fermeture du Centre TC&S de Massy. 
 
 
1. Déclaration CFDT sur la fermeture de Massy et le s conditions de transfert des salariés 
 

La fermeture du centre TCF de Massy avait été annoncée à la fin 2010 de façon unilatérale et intégrée à la fusion 
par absorption de T3S par TCF. La CFDT a dû batailler de longs mois pour imposer à la Direction la séparation en 
2 points : 

- fusion par absorption de T3S par TCF (consultation du 5 mai 2011) 
- fermeture et conditions de transfert du centre de Massy (consultations des 22 juin et 8 juillet) 

Cette dissociation a permis aux salariés de Massy de gagner quelques semaines qui ont été mises à profit pour 
négocier un accord relatif aux mesures d’accompagnement mises en œuvre dans le cadre du projet de transfert. 
Tous les élus de Massy ont pu participer à cette négociation aux côtés de la CFDT. 
 
La CFDT acte que les raisons économiques de la fermeture de Massy ont été présentées en C.C.E. mais elle les 
désapprouve et elle regrette que l’expert mandaté pour évaluer les nouvelles conditions de travail sur les sites de 
Colombes et Vélizy n’ait pu effectuer totalement sa mission par manque de temps.  
 

En effet, les conclusions du Cabinet d’expertise SYNDEX dénoncent des risques de conditions de travail dégradées 
par rapport à Massy. Un  excès de fatigue provoqué par des trajets plus longs, des conditions de travail plus 
difficiles susceptibles d’entraîner des phases de somnolence au cours des trajets et une perte d’efficacité dans le 
travail. 
 
La CFDT considère que la fermeture de Massy est une  action PROBASIS de réduction des coûts et elle la 
condamne fermement. Elle alerte la Direction sur le  risque de perte de compétences, via des démissions  en 
raison de la dégradation des conditions de travail.  
 
La CFDT a voté contre le projet de transfert et s’e st abstenue sur l’accord de transfert.  

 

 

Zones  Allongement temps trajet 
aller/retour 

MG Indemnité forfaitaire en Euros * 

1 De 1 à 15 mn 180 604,80 

2 De 16 à 29 mn 360 1209,60 

3 De 30 à 44 mn 720 2419,20 

4 De 45 à 59 mn 1.080 3.628,80 

5 De 60 à 74 mn 1.440 4.838,40 

6 75 mn et au-delà 1.800 6.048,00 
 
La valeur du Minimum Garanti (MG) appliquée sera celle en vigueur au jour du transfert effectif du salarié. A titre d’information, 
au 1° Janvier 2011, la valeur du MG est de 3,36 Eur os.  
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Commentaires CFDT  : 
La Direction a fait beaucoup de concessions sur les indemnités de transfert et certaines mesures d’accompagnement 
sont novatrices. Néanmoins, nous nous sommes abstenus par cohérence avec notre opposition à la fermeture du 
centre de Massy. 
A la conclusion des négociations, la CFDT avait souhaité que l’accord soit signé par l’ensemble des organisations 
syndicales pour disposer d’un socle solide de discussion pour la négociation proc haine des conditions de 
transfert à Cristal Gennevilliers. Les 5 organisati ons de TCF ont aujourd’hui signé cet accord.  

 
 

2. Un plan de charges amélioré (présentation D. PLA NTIER) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La simulation présentée dans ce graphe a été réalisée par la Direction en avril 2011 et actualisée en Juin. Selon Denis 
Plantier, Directeur des Opérations, la situation des charges est meilleure que celle anticipée fin 2010. 
Domaine Industriel   

- Baisse du tactique partiellement compensée par des charges MSI, GE. Attente de commandes export 
déterminantes (Barrage, E.A.U) ⇓⇓⇓⇓ 

- Reprise de l’activité civile (Airbus) à Brive. Décalage de Nextwave (Rafale). ⇔⇔⇔⇔ 
- Tassement de la production IFF à Laval mais opportunité BPC. ⇔⇔⇔⇔ 

RCP (TAP et ANP)  est consolidée par le gain du PEA Déport/Contact (domaine TAP), une légère reprise en Guerre 
Electronique tandis qu’ANP (Air & Naval) connait un trou d’air et des repositionnements sont encore à prévoir. 
Opportunités à l’export pour les 2 domaines. ⇓⇓⇓⇓ 
SYS (BL Système)  connaîtra des situations contrastées : 

- MNW : Baisse de l’activité Satcom (SYR III et Yahsat). Enjeu majeur en convergence RITA/SYR VS4. ⇓⇓⇓⇓ 
- RIS : Gain du «Pentagone» français (Balard). Suite des grands projets ⇑⇑⇑⇑ 
- PRS : Gain de l’offre majeure 8X8 Malaisie. Gain architecte intégrateur pour les SIC ⇑⇑⇑⇑ 
- SSI : très soutenu grâce aux programmes Deport, Contact, Balard mais aussi aux retards ⇑⇑⇑⇑ 

Les activités de Services  ont des charges globalement soutenues en dépit d’un certain tassement des activités de 
flux et d’ingénierie. 
HAT (Centre de Compétences Produit) est porté par les développements Deport/Contact et par les ENF du plan 
PARIS tandis que SAT (C.C. Sys) est soutenu par les développements RITA4, SYR SV4, RAMSESIV. 
 
Commentaires CFDT  : 
Toujours beaucoup de prudence dans les prévisions d e la Direction lorsque ces dernières coïncident ave c 
les NAO. A présent, plus 10% en prévisions de Prise s de Commandes pour 2011 par rapport au budget 
initial !Certes l’export reste très incertain et af fecte les charges de TAP et de CHOLET. Mais des opp ortunités 
existent. Souhaitons que TCS les saisissent et de t outes façons rendez-vous aux prochaines NAO ! 
 
 

 

L’équipe CFDT souhaite de très bonnes vacances d’ét é à tous les salariés qui ne sont pas encore 
partis en congés 

 
et courage pour les autres !  

Pendant les Négociations sur les 
salaires (NAO), la Direction se 
montrait très pessimiste sur 2011 
et prévoyait une baisse de 
charges de 7,5% en 2011 et de 
8% en 2012. Un rebondissement 
des Prises de Commandes pour 
2011 ramène cette baisse à 
seulement 2% pour 2011. 
Les situations sont différentes 
selon les domaines et la 
Direction n’envisage qu’une 
réaffectation partielle de salariés 
des Secteurs impactés (ANP, 
MNW). 
La baisse du Tactique se fait 
sentir à Cholet où les 
commandes export seront 
déterminantes. 

Baisse des charges fin 2011 moins importante que prévue  2,2%) 
Prévisions 2012 en baisse proche du  Budget. 


