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                le 06 Mai 2011 
  THALES Security Solutions & Services 

Le projet de fusion T3S-TCF ne serait il qu’un plan  
d’actions Probasis ??  

CCE du 05 Mai 2011  
 
Les membres CFDT du CCE ne sont pas opposés à se prononcer sur le projet de fusion T3S-TCF mais encore faut-
il que  le niveau d’information sur l’évolution des effectifs soit suffisant et clair ! 
Pourquoi cette fusion T3S-TCF est-elle nécessaire ? Le Comité Central d’Entreprise de T3S était convoqué le 5 mai 
sur ce projet .  
 

1. Déclaration des élus sur la consultation sur le projet de fusion T3S-TCF :  
 
Les élus du CCE sont appelés aujourd’hui jeudi 5 Mai 2011 à émettre un avis sur le projet de fusion par absorption de la 
société T3S par TCF. 
Au bénéfice de cette opération, nous pensons qu’effectivement la consolidation financière du nouveau périmètre 
permettra à T3S de répondre plus facilement à de gros appels d’offre. 
Au delà, aucun éclaircissement ou argument réellement convaincant n'a été amené par la Direction de T3S sur des 
points essentiels comme: 

- Pourquoi la synergie du continuum Défense Sécurité ne pouvait-elle pas continuer à se développer au 
sein de la Division. Sinon à quoi bon se doter du niveau Division ? 

- Quelle pérennité pour les activités transports ne se situant pas dans ce continuum ?Pourquoi ne pas 
aller plus loin en fusionnant les deux divisions ? 

- Quel sera à terme l’organisation et le fonctionnement de la Direction « opérations », en effet cette 
fonction est regroupée à TCF dans une direction unique (1650 salariés) par contre elle est intégrée 
dans chacune des activités de T3S ? 

- Que penser de l’argumentaire économique développé par la Direction évoquant des relais de 
croissance alors que de nouvelles difficultés ont été annoncées au CCE de T3S de la semaine 
dernière (activité signalisation ferroviaire…) ? 

- Pourquoi autant de précipitation à vouloir gérer ce sureffectif potentiel aujourd’hui dans le périmètre 
T3S ?et pourquoi ne pas attendre l’impact du relais de croissance  vanté dans cette opération? 

- Quel impact réel sur les effectifs de la nouvelle société de ce projet au delà de la trentaine de doublons 
dans les Directions Fonctionnelles générée par la fusion ? 

- Quel sera l’avenir de Brétigny et des petits sites de province dans le contexte d’un plan Probasis 
revendiqué par la Direction ? 

- Pas d’engagement précis de la direction sur l’harmonisation des statuts, sur le maintien des usages. 
Suppression de la représentation de T3S au sein des commissions centrales 

- Quelles seront les conséquences du passage en « bulle haute sécurité Thales » pour les sites de 
Vélizy et Brétigny (information tardive et sans garantie)? 

 
La nouvelle société présentera à court et moyen terme des résultats dégradés par rapport à l’ex TCF entrainera une 
réduction du montant versé par la nouvelle société au fonds mutualisé de participation de Thales  
Dans ses conditions, les élus du CCE votent contre ce projet de fusion  » 
 
 

 

2.  Evolution des effectifs :  
Une baisse de charges globale sur 2011 est annoncée (-22 postes), avec des disparités importantes en fonction des 
activités. L’activité « rail signalling » est particulièrement ciblée  avec une réduction  des effectifs de 77 postes et 13 
postes dans les fonctions centrales de T3S. 
D’autre part, les prévisions d'effectifs de TCF à fin décembre 2011 sont en baisse pour la première fois depuis de 
nombreuses années. L'effectif passerait à 5105 salariés au 31/12/2011, soit –115,  pour 5220 salariés actifs à fin 2010. 
La Direction justifie cette baisse des effectifs par une baisse des charges de 7,5 % en 2011. 
 

 
Toutes ces « mauvaises nouvelles » ne nous rassurent pas sur l’avenir  des activités Transport  au sein de la future  
entité. 

La CFDT appelle le personnel de T3S et TCF 
 à la plus grande vigilance. 

 


