
 

 

 
Projet de cession de THALES Services Business Solutions (BUS) 

 

Touchés par le plan de cession d’activités de THALES,  
les salariés sont mobilisés 

 contre le projet irresponsable de leur direction 
 

A l'heure où la crise économique majeure met en évidence l'urgente nécessité d'une 
grande politique industrielle et du maintien de l’emploi dans notre pays, le groupe Thales met en 

péril l’emploi de 600 salariés et envisage la délocalisation d’une partie de nos activités.  
 
Contrairement au discours politique de l’Etat actionnaire majoritaire, le projet de cession 

d’activités représente des licenciements déguisés et utilise les salariés comme variable 
d’ajustement. 
 

Au lieu de développer une politique ambitieuse pour préserver les compétences des 
salariés qui ont un haut niveau de qualification adapté au contexte industriel du groupe Thales,  
le projet de cession abandonne sans aucune anticipation ces salariés.  

 
Qu'importe alors notre savoir-faire, notre investissement et notre avenir!! 

 
Notre exaspération est grande, car la direction refuse de chercher des solutions au sein du 

groupe et amplifie notre malaise par ses présentations malhonnêtes du projet. 
 
Nous maintenons le système critique d'information du groupe Thales incluant l’accès à 

des données sensibles techniques, financières et industrielles liées à la Défense et à 
l’Aéronautique. La cession de ces activités à GFI et leur délocalisation au Maroc et en Inde met 
en péril nos emplois et l’intégrité du système d’information du groupe Thales. 

 

Après 5 mois sans dialogue possible avec la direction,Après 5 mois sans dialogue possible avec la direction,Après 5 mois sans dialogue possible avec la direction,Après 5 mois sans dialogue possible avec la direction,    

nous demandons le retrait de ce projetnous demandons le retrait de ce projetnous demandons le retrait de ce projetnous demandons le retrait de ce projet    

 et exigeons l’ouverture de discussions pour  et exigeons l’ouverture de discussions pour  et exigeons l’ouverture de discussions pour  et exigeons l’ouverture de discussions pour     

maintenir nos emplois au sein du Groupe Thalesmaintenir nos emplois au sein du Groupe Thalesmaintenir nos emplois au sein du Groupe Thalesmaintenir nos emplois au sein du Groupe Thales

 

   

Salariés de BuS  



 

 
 
 

 

Interventions et soutiens politiques 
 
- Intervention de Benoit HAMON, porte-parole du PS, et soutien de députés devant le siège du Groupe à 

Neuilly 

- Plusieurs questions écrites au Gouvernement de la part de parlementaires (Mme Marie-Georges Buffet 
et Chantal Brunel, entre autres) tant de la majorité que de l'opposition. 

- Participation au clip des vœux 2012 du Front de Gauche :  

http://www.youtube.com/watch?v=3e7H1XJt738 

- Réunion le 5 décembre 2011avec M. Vandewalle, député de la circonscription de Vélizy,  

- Entrevue le 9 décembre 2011 avec Mme Valérie PECRESSE, Ministre du budget ,suite à la réunion 
avec M. Vandewalle 

- Entretien le 6 janvier avec J. Gautier, Sénateur des Hauts- de- Seine et membre de la commission des  
affaires étrangères et défense au Sénat 

- Entretien le 10 janvier à Bercy avec un conseiller de François BAROIN, Ministre de l'Economie et des 
Finances, qui déclarait il y a quelques semaines devant l'Assemblée Nationale : "l'emploi ne sera pas une 
variable d'ajustement dans des plans où l'état aura son mot à dire". 

- Entretien avec Alain Vidalies, responsable emplois du PS le 1er février 2012 

 

Nos actions depuis la mi-septembre 
 
- Manifestation à Neuilly devant le siège du Groupe 

le 18 octobre 2011 et le 20 janvier 2012 

- Signature d'une pétition de soutien auprès des 
autres unités du Groupe (Vélizy, Meudon, 
Elancourt, Colombes, Rungis, Palaiseau, Toulouse, 
Sophia …) Près de 5000 signatures ont été 
recueillies. 

- Campagne d'affichage sur la voie publique de la 
zone de Vélizy et également sur la N118. 

- Interpellation de Sarkozy fin novembre lors d’un 
déplacement à Toulouse 

- Grève le 1er décembre 2011 et le 24 janvier 2012 
avec blocage des locaux BUS à Vélizy, blocage 
complet des locaux THALES Services à Toulouse, 
arrêt de travail à Valence et Sophia 

- Manifestation à Bercy le 10 janvier  

- Manifestation et blocage lors de la présentation par 
le PDG de Thales Services, Pascale Sourisse, de la 
stratégie du groupe 

 

Dans les instances de 
représentation du personnel : 
CE, CHSCT, DP 
- Après maintes péripéties, la procédure 

d'information consultation du Comité 
d'Entreprise a commencé début 
novembre et une expertise 
économique a été lancée juste avant 
les vacances de fin d'année. 

- Comme la situation est difficile à vivre 
pour nous, beaucoup sont allés 
chercher de l’aide auprès du médecin 
du travail.  

Les Médecins du travail de Vélizy, 
Toulouse, Valence et Sophia ont 
adressé des courriers d’alerte à la 
direction. A la suite de cela,  les 
CHSCT ont lancé une expertise 
pour risque grave.  

Les enquêtes sont en train de 
démarrer. 

 

Articles parus dans la presse 
- Marianne, Les Echos, l’Humanité, Ouest-
France, Le Monde 

cfdtthalesservices@orange.fr      thales-services.cgt@wanadoo.fr   jean-luc.gutzwiller@fr.thalesgroup.com 

cfecgc.tsv@gmail.com                salarie.thales.bus@gmail.com 

 


