
 
  

 

 

 
 

Toulouse, le 22 juin 2012 

La situation s’aggrave à Thales Services  
 
La semaine dernière, la situation des salariés de BUS Toulouse a brutalement pris une tournure 
inquiétante. 
En effet, en l’espace de trois jours, plusieurs salariés ont craqué nerveusement, ne supportant plus la 
tension extrême qui pèse sur eux depuis l’annonce, il y a maintenant dix mois, du projet de cession de 
leur activité à GFI. 
Le Médecin du Travail, qui a examiné certains d’entre eux, a prononcé deux inaptitudes temporaires et 
a indiqué avoir constaté un "changement de braquet" dans le mal-être des gens. Il est très inquiet et 
pense qu'à tout moment un salarié peut commettre un acte irréparable. 
Devant la gravité de la situation, le CHSCT a, dès lundi 18 juin, déclenché une procédure d’alerte pour 
danger grave et imminent. 
En même temps, il était suggéré aux salariés d’exercer leur droit de retrait s’ils se sentaient en danger 
dans leurs bureaux et une « zone de retrait » était mise à leur disposition par le CHSCT. 
Le Code du Travail est très clair dans ce cas de figure : une enquête conjointe (employeur / CHSCT) 
doit immédiatement être diligentée pour apprécier la nature du danger et envisager des solutions. 
Malheureusement, la Direction, alors qu’il était question de la vie des salariés, a d’abord tenté 
d’invoquer des erreurs de procédure pour ne rien faire, puis a considéré que la venue pendant deux 
jours de la DRH de Thales Services, Claire Silva, serait suffisante avant d’accepter enfin, sous la 
pression de l’Inspectrice du Travail, de démarrer l’enquête réglementaire. 
Cette enquête, encore en cours ce vendredi, montrera sans aucun doute la réalité et la gravité du 
danger. L’employeur sera alors contraint par la loi de prendre les dispositions nécessaires pour y 
remédier. 
Nous savons tous, quelle que soit notre position à Thales Services, que le seul remède au mal qui nous 
ronge est l’arrêt du projet de cession de BUS à GFI. 
En cas de divergence sur la réalité du danger ou sur les dispositions à prendre pour le faire cesser, le 
CHSCT sera réuni d’urgence (dans un délai n’excédant pas 24 heures). 
À défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du CHSCT sur les mesures à prendre et leurs 
conditions d’exécution, l’inspectrice du travail sera saisie immédiatement par l’employeur. 
L’inspectrice du travail pourra alors mettre en œuvre les moyens à sa disposition (mise en demeure ou 
saisine du juge des référés) pour ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque. 
 
Dernière minute : Suite à l’enquête, la Direction fera connaître ses conclusions mardi 26 au matin. Un 
CHSCT extraordinaire pourrait donc avoir lieu mardi ou mercredi. 

 

Aujourd’hui, l’opinion publique (via la presse), et  le Gouvernement (via les 
conseillers ministériels avec qui nous sommes en co ntact) ne peuvent plus 
ignorer que, s’ils ne suspendent pas ce projet, Luc  Vigneron et Vincent 
Rouaix peuvent devenir des assassins en puissance. 
 

ASSEMBLEE GENERALE : Mardi 26 juin à 13h  
dans le hall de Basso Cambo 


