
                      
 

 
 
 

 
 
 

Situation de l’entrepriseSituation de l’entrepriseSituation de l’entrepriseSituation de l’entreprise    

    
 

� Retards très importants constatés sur les prises de  commandes à fin mai qui rend très 
improbable la tenue du budget prévisionnel pour 201 2. 

 

� Aucune prise de commande de SPACEBUS depuis janvier . 
 

� Toujours pas de démarrage de TURKMENSAT signé en fi n d’année dernière, seule 
commande de SPACEBUS en 2011, dont on commence à do uter de la mise en œuvre. 

 

� un  chiffre d’affaire commençant  à subir une infle xion à la baisse, du à ces retards. 
 

� Mise en lumière d’une perte de compétitivité TECHNI QUE de notre part sur les marchés 
télécom, notamment face à nos concurrents US dont c ertains, jusqu’à présents spécialisés 
sur les activités militaires, font un retour en for ce sur le marché civil avec des solutions 
innovantes, notamment en matière de propulsion. 

 
 

Action des représentants et élus du personnel 

 
 

L’énoncé de ces faits dresse un tableau pour le moins préoccupant.  Suite à ce constat, l’ensemble 
des élus du CCE a décidé d’engager la première phase d’un droit d’alerte afin que la 
direction apporte à vos représentants les réponses qu’elle entend mettre en œuvre pour faire face à 
cette situation. 
 

L’heure des choixL’heure des choixL’heure des choixL’heure des choix    pour la Directionpour la Directionpour la Directionpour la Direction    

    
    

Pour la CFDT, la Direction doit être en mesure de proposer le plus rapidement possible des solutions 
techniques compétitives répondant aux besoins du marché des télécoms, tant sur la partie plate-
forme que sur la partie charge utile ! Il convient donc d’aller bien au-delà du programme en cours 
censé dégager des gains de compétitivité sur notre actuelle génération de produit SPACEBUS. 
 
Seule l’introduction de ruptures technologiques peu t permettre à TAS de retrouver sa place 
parmi les premiers industriels du secteur, et ce da ns tous les compartiments du jeu.  
 
Or ceci nécessite une vision stratégique à long ter me, une mise en œuvre à très court terme. 
Ces nouveaux objectifs doivent être affirmés sur le  plan financier pour leur concrétisation 
tant technique que technologique. 
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ET «ET «ET «ET «    ADMINISTRATION DU PERSONNELADMINISTRATION DU PERSONNELADMINISTRATION DU PERSONNELADMINISTRATION DU PERSONNEL    »»»»    
 

Le concept de centre de services partagés CSP  
La mise en œuvre de CSP regroupés au sein d’une entité : THALES GLOBAL SERVICES (TGS) s’inscrit 
dans le cadre du programme d’économies  « PROBASIS » et ses conséquences touchent toutes les unités.  
 
Ce modèle de CSP est fondé sur le présupposé idéologique que le contrat, la «relation client – fournisseur», 
est toujours plus efficace économiquement que la collaboration entre collègues. Chanson connue que rien 
ne vient étayer, la direction gardant le plus grand secret sur les gains attendus. Pas plus qu’elle n’explique en 
quoi l’organisation actuelle serait défaillante. 
 

Mise en œuvre à TAS 
La Direction veut transférer au sein de TGS  l’ensemble des équipes présentes sur Cannes et Toul ouse  
qui, jusqu’à présent au sein de la DRH de TAS, avaient en charge l’établissement de nos payes et contrats.  
 
Voulant imposer à marche forcée son projet, la direction prétend recourir à un hypothétique « 
volontariat » des salariés concernés, mais en évitant soigneusement de préciser quels seraient les postes 
qui seraient proposés à ceux qui refuseraient leur transfert à TGS ! Peut-on parler de volontariat 
lorsque l’on vous met un pistolet sur la tempe ? L’engagement d’un reclassement prioritairement (et 
non obligatoirement) au sein de l’établissement d’origine sans autre précision est-il suffisant ? Pour 
la CFDT la réponse est non ! 
 

Conditions d’accompagnement 
  

La direction a refusé toute négociation collective à ce sujet au prétexte qu’il s’agirait de 
« mutations individuelles dans le cadre du volontariat ». Plusieurs réunions de CCE ont 
péniblement permis de définir des garanties qui s’appliqueraient aux salariés qui changeraient de 
statuts en passant chez TGS.  
Citons pour exemple  
� Primes d’objectifs des non-cadres  : elles seraient intégrées dans les salaires mensuels sur la 

base de celle versée en 2012. 
� Primes de transport : elles seraient intégrées dans le salaire mensuel 
� Indemnités de départ en retraites et de licenciemen t : pour les salariés présents dans la 

société avant 2007 (intégration chez THALES), ces dispositions étant plus favorables seront 
maintenues dans le cadre d’un « groupe fermé » 

� Etc. 
 

Lieu d’implantationieu d’implantationieu d’implantationieu d’implantation de ces futures équipes « TGS » 
 

Celle de Cannes est prévue dans l’établissement de TAS. Pour Toulouse le sujet n’était toujours 
manifestement pas complètement tranché lors du CCE, même si l’option d’un positionnement dans 
les locaux de TAV, bd. Eisenhower a été officiellement présenté.  
 
A ce sujet, la CFDT a saisi notre PDG, pour lui demander formel lement que cette équipe de 
Toulouse soit maintenue au sein de l’établissement de TAS !   
Celui-ci nous a entendus et accepte finalement que TAS Toulouse accueille le  futur implant 
TGS. 
 

Les élus du CCE ont refusé de donner un avis motivé le 12 juin dernier en absence de réponse sur 
d’autres points a poussé. La direction  a décidé de passer en force  malgré l’opposition des élus. 
Etrange notion du dialogue social.  
 

La mise en place de CSP est amenée a se généraliser (la presse se fait échos d’autres projet potentiels sur 
les fonctions « finances » et autres…). 
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