
 

          
   

 
    

    
    

Chaises musicales entre TAS, Chaises musicales entre TAS, Chaises musicales entre TAS, Chaises musicales entre TAS, 

TSA et Zone BTSA et Zone BTSA et Zone BTSA et Zone B    
 
Au creux de l’été , il devient de tradition de profiter 
de la période pour communiquer sur des 
changements majeurs : hausses de prix, PSE ….  
Thales y va de sa contribution en annonçant un 
nouveau casting réduit aux plus hauts postes de la 
société. 
 

Pour faire bref, ce n’est pas Blaise Jaeger 
(anciennement à Space), sorti du poste de 
Responsable Zone B, mais Jean Loïc Galle  (PDG 
de Thales Air Systems et Opérations Aériennes) qui 
remplace Reynald Seznec à la tête de  TAS, ce 
dernier prenant la zone B. 
 

 L’état major a rappelé un de ses meilleurs 
soldat, faut-il en rire ou en pleurer ?  
 

➨ R. Seznec a été instigateur de nombreux 
changements dont les effets ne peuvent se juger 
qu’à moyen et long terme et a fixé des défis à 
relever en 2012 sur nos produits, sur des affaires 
majeures ainsi que sur la reconquête de clients, 
défis qu’il n’aura pas à relever.   
 

➨ Un autre PDG Jean Loïc Galle est nommé avec 
2 caractéristiques majeures pour sa prise de 
fonction :  il aura à gérer les effets de la politique 
de son prédécesseur se traduisant, entre autres, 
par une érosion des commandes en part propre 
depuis 2 ans. Les spécificités du spatial, que R. 
Seznec avait  mis plusieurs années à intégrer, sont 
à redécouvrir pour le nouveau PDG. 
 
La CFDT, sans préjugés, souhaite que son exercice 
de la fonction permette une approche plus 
industrielle et marché que financière.  
 

PROBASIS et ses effets PROBASIS et ses effets PROBASIS et ses effets PROBASIS et ses effets 

secondairessecondairessecondairessecondaires    
  
Si 2012 est une année charnière pour le groupe, 
elle l’est aussi pour notre filiale TAS, pas si 
« protégée » que cela par son statut de JV avec 
Finmecanicca/Alenia. 

Probasis, plan d’économie, se traduit par une 
nouvelle politique du Groupe Thales …  
Visible dans les actions de restructuration tous 
azimuts portant sur : 

• Des réductions de périmètre consistant en 
des ventes d’activités (radars, 
aménagement cabine, informatique BUS …) 

• Le regroupement de fonctions support dans 
une filiale dédiée TGS, 

• La standardisation des organisations 
(10/100/1000), 

• Le changement de nombreux managers 
• La mise en place du PLC (Product Life 

Cycle) dans toutes les différentes entités 
• La structure de gestion des affaires, en 

réduisant  la décomposition en lots, qui aura 
un impact sur l’organisation 

• Le déploiement du Lean et de Chorus 2 
partout, d’outils communs etc  ….. 

  
… difficile à cerner pour les salariés …  
De quelle analyse vient cette politique, et quels sont 
les buts recherchés ? 
Voilà des questions que nous aimerions poser à 
notre Direction ou à  la Direction du Groupe. 
 
… au vu de l’utilisation faite par la Direction des   
instances du personnel . 
En effet le Comité Central d’Entreprise  de Thales 
SA, est considéré comme un CCE « principal » par 
la direction du groupe qui s’en sert comme instance 
de cadencement de ces transformations.  
 

La CFDT, représentée à Thales SA, n’y est pas 
d’un poids suffisant pour contrecarrer ce mode 
d’utilisation qui rend, à tort, les CCE des filiales 
« secondaires ».    
 

 ➨ La Direction se doit de présenter en CCE 
TAS son plan de transformation mentionné par 
L. Vigneron dans sa communication du 25 juillet 
2012 à toutes les filiales et au comité de groupe 
France. 
 

«  Patrick Fournié devient Senior Vice President 
Ressources Humaines et Opérations. Il aura 
notamment pour objectif de développer les 
compétences du Groupe pour répondre aux 
ambitions de notre plan de transformation. » 

 

TAS Actualités TAS Actualités TAS Actualités TAS Actualités     

section TAS-F de 
Toulouse 

04/09/ 2012 
www.cfdt-space.org 
www.cfdt-thales.com 



TGSTGSTGSTGS    ????????    

 Thales Global Services  Thales Global Services  Thales Global Services  Thales Global Services     
ouououou    

    Très Grosse Supercherie ?Très Grosse Supercherie ?Très Grosse Supercherie ?Très Grosse Supercherie ?    
 
Les faitsLes faitsLes faitsLes faits    

La Direction TAS-France présente en Comité Central 
d’Entreprise, dossier par dossier, l’externalisation des 
fonctions supports agrégées au fur et à mesure dans une 
société commune TGS.  
 

Ces effectifs font partie des « indirects » budgétés sur 
frais et non sur affaire. Ils opèrent dans les secteurs 
décrits dans le tableau ci-dessous. 
 

A ce jour, le secteur Admin-RH et Paye est concerné et 
les secteurs Compta Fournisseur et Recrutement RH 
pressentis. 
 

Les effectifs indirects de TASF à fin 2011Les effectifs indirects de TASF à fin 2011Les effectifs indirects de TASF à fin 2011Les effectifs indirects de TASF à fin 2011    

EFTE OWN SPF BS PAYLOAD & SYSTEM F 6.9 
SAF BS SATELLITE F 8.0 
SPI BS SATELLITE & PAYLOAD I  
DTLC DIR TELECOM  
MS TELECOM MARKETING & SALES  28.6 
OOS BS OPTICAL OBSERVATION & 
SCIENCE 

28.0 

OSR BS OBSERVATION SYSTEMS & 
RADAR 

2.5 

NAV BS NAVIGATION & INTEGRATED 
COMMUNICATIONS 

13.6 

SIT BS SPACE INFRASTRUCTURE AND 
TRANSPORTATION 

 

EMS EXPORT MARKETING AND SALES 4.0 
CCAIT CC AIT (ASSEMBLY INTEGRATION & 
TEST) 

5.8 

CCEL CC ELECTRONICS 17.6 CCG CC 
GROUND 

6.0 

CCMTH CC MECHANICAL & THERMAL 8.0 
DCC DIR COMPETENCE CENTRES  
SPC SUPPLY CHAIN 10.0 
EQP EQUIPMENT SALES 6.0 
EXC EXPORT CONTROL 7.8 
IS INFORMATION SYSTEMS 96.3 
PUR PURCHASIING 34.8 
DOPS DIR OPERATIONS 17.8 
PRO PROBASIS  
RDTP R&D AND PRODUCT POLICY 13.0 
CCE COMPANY CHIEF ENGINEER  
QAF QUALITY & BUSINESS IMPROVEMENT 6.9 
DHR HUMAN RESOURCES 50.8 
DCE Trade Union and Temp. Assignment 57.3 
CFO FINANCE 103.1 
COM COMMUNICATION 7.7 
GM GENERAL ADMINISTRATION 2.0 
IBD BUSINESS DEVELOPMENT 14.3 
LEG LEGAL 10.8 
SM STRATEGY & MARKETING 6.8 
SITES SITES 

EC CANNES SITE 20.6  
ET TOULOUSE SITE 19.0  

39.6 

TOTAL 614.0 

 

TAS bien classé au sein du groupe 

Thales est un grand groupe dûment examiné par un tas 
de cabinets et d’agences prescriptrices de changements 
� Le cout des fonctions supports (nommées SG&A 
Selling, General and Administrative Expenses) est 
regardé par rapport au chiffre d’affaire. � Chaque baisse 
des effectifs affecte positivement la performance et la 
rentabilité de TAS. 
 
Si TAS est une filiale « bonne élève » avec un 
coût des fonctions support très maitrisé, elle 
doit néanmoins baisser ses coûts de 3 à 4% par 
an sur 2011 et 2012.  (source présentation en 
Comité de Groupe France )  
 
Transferts dans TGSTransferts dans TGSTransferts dans TGSTransferts dans TGS        

Ces transferts donnent lieu à des procédures légales 
d’information et consultation du CCE. Les motifs 

présentés sont l’Industrialisation du support, de 
meilleurs plans de carrière pour les employés, et ce à iso 
coûts.  
Les motifs sous jacents que sont les économies et 
la baisse des effectifs propres par la substitution de 
contrat de service ne nous sont présentés, ni dans le 
cadre de la procédure de transfert, ni dans les projections 
d’effectifs du Multi Year Budget.. 
 

 Résolution votée à l’unanimité en CCE du 
11 juillet 2012  
 

La direction nous informe aujourd’hui d’un projet 
d’externalisation vers Thales Global Services (TGS) d’un 
certain nombre d’activités liées à la fonction « 
comptabilité », activités depuis toujours effectuées au 
sein de TAS-France. Ce projet implique un changement 
d’employeur pour les salariés de TAS France dont les 
postes de travail correspondent à ces activités.  
 

Le CCE constate que ce projet fait suite à un projet de 
même nature, toujours en cours, concernant 
l’externalisation également vers TGS des activités « 
administration RH – paye ».  
 

Pour le CCE, ces dossiers sont liés et font partie d’un 
même projet global de restructuration s’appliquant sur 
toutes les unités du groupe en France.  
 

Or, en nous distillant ces restructurations, par petits 
paquets, activité par activité, et en ne nous présentant 
pas ce projet de restructuration dans sa globalité, la 
direction fait d’une part preuve de déloyauté, et d’autre 
part, empêche les élus de pouvoir apprécier l’ensemble 
des éléments économiques et sociaux dans leur globalité 
et d’en analyser les conséquences.  
 

Pour le CCE et au sens de la loi, cette Pour le CCE et au sens de la loi, cette Pour le CCE et au sens de la loi, cette Pour le CCE et au sens de la loi, cette 

attitude relève du attitude relève du attitude relève du attitude relève du délit d’entrave à la délit d’entrave à la délit d’entrave à la délit d’entrave à la 

bonne marche du CCE. bonne marche du CCE. bonne marche du CCE. bonne marche du CCE.     

 
Dernière minute : le CCE de TCS est allé au 

tribunal, lequel a ordonné la suspension de la 
mise en œuvre des projets de transferts TCS 
vers TGS. Suite à cela, le CCE de TAS du 10 
septembre, sur le même sujet, a été ajourné 


