
 
 
Thales SA, le 15 mai 2012

1) Information sur le transfert d’activités vers les Centres de Services Partagés (CSP) de TGS

Comme nous le craignons, la direction est passée en force et a procédé à la consultation des élus du CCE sur les 3 Services 
Partagés regroupés (administration personnel/paie, e-communication et activité exposition/salon et achats). Et pourtant, la négociation 
centrale avec nos Organisations Syndicales Centrales sur les mesures sociales de reclassement et d’accompagnement est toujours en cours,  
avec une prochaine réunion prévue le 29 mai. Les élus CFDT, suivis par les autres élus, n’entendent pas être consultés sans avoir pris 
connaissance des négociations centrales sur les modalités de reclassement et les conditions de transfert des salariés touchés. 
Face à ce que l’on peut qualifier d’entrave au fonctionnement du CCE, l’ensemble des élus a voté une résolution mandatant le secrétaire 
du CCE pour envisager la suite juridique du « passage en force de la direction ». Cette action de la direction est d’autant plus 
surprenante qu’elle s'est empressée de déclarer qu'elle ne recueillerait aucune décision des salariés concernés tant que ceux-ci ne 
disposeront pas des mesures faisant actuellement l'objet des négociations centrales ... La consultation aurait donc pu attendre sauf si la 
direction voulait au travers ce coup de force inédit “imposer” les consultations dans les sociétés et/ou faire plaisir aux stratéges du 
siège qui doivent trépiner d’impatience de voir leurs décisions dogmatiques appliquées ! 
 

Session extraordinaire du lundi 14 mai 2012

Les Échos du CCE THALES SA

Agissons pour des mesures justes et équitables !

Les élus CFDT : Françoise Soyer (TRT-Fr) et Lionel THAVOT (TRT-Fr)

 

La déclaration des élus CFDT en séance : Les élus CFDT, à l'instar de leur position du 2 mai, refusent la consultation sur le projet tant que :
• les modalités précises de reclassement ne seront pas connues. L'engagement de principe édicté par la direction, selon lequel elle ne laissera pas de salariés sur le bord 

de la route n'est pas suffisant. Il est nécessaire que les modalités de reclassement soient édictées tant en terme de poste, de localisation géographique et de moyens 
de formation si nécessaire;

• les modalités d'accompagnement des transferts ne sont pas encore finalisées avec les Organisations Syndicales Centrales. La négociation a débuté le mercredi 2 mai 
2012 après-midi et s'est poursuivi ce jour. Une prochaine réunion est prévue le 29 mai 2012.

Les élus CFDT constatent qu'à ce stade du projet aucune information précise n'a encore été donnée sur l'accompagnement social aussi bien vers TGS qu'en cas de refus du 
transfert. Les informations dues aux élus du CCE de Thales SA ne sont donc toujours pas complètes.
Les élus CFDT estiment donc que leur questionnement qui avait prévalu pour sursoir la consultation le 2 mai dernier, est toujours d'actualité :

• Comment les salariés pourraient-ils prendre une décision, s'ils ne connaissaient pas l'ensemble des mesures ?
• Comment leurs représentants pourraient-ils dans ces conditions donner un avis, sans les connaître ?

 
2) Information sur le bilan social 2011

La direction a présenté le bilan social et consulté en même temps. Il y avait urgence car la consultation était 
nécessaire avant la tenue de l’assemblée générale des actionnaires qui se déroule le 15 mai. L’élu CFDT 
s’est abstenu, les autres votant POUR, d’une part du fait de cette information/consultation simultanée qui 
n’est pas l’esprit de la loi et d’autre part car les informations contenues démontrent la décroissance des 
effectifs de Thales SA, une stagnation des salaires et plus généralement des rémunérations, un taux 

d’emploi des personnes handicapées inférieur (<3%) à la loi qui prévoit 6% de l’effectif et l’absence d’un processus de 
recrutements des doctorants et des apprentis permettant un rééquilibrage des pyramides des âges.

 

Retrouver toute l’actualité CFDT du CCE sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/cce.html

3) Information sur la participation et l’intéressement 2011
 
 
 

Les élus CFDT se félicitent que le nouvel accord d’intéressement, que la CFDT a signé en 2011 contrairement à 
d’autres syndicats, produise ses effets après 2 années à zéro. La CFDT avait voulu, à l’époque, ne pas pénaliser 
davantage les salariés alors qu'ils subissent déjà une politique salariale trop faible. Et ceci même si, comme nous 
l’indiquions à l’époque, le caractère de cette prime est aléatoire et favorise le creusement 
des déficits sociaux lorsqu'elle est placée. 

Participation sur le Groupe Thales : Le volume global est de 24 286 K€  avec une majoration de 10% 
de 2,2 M€. Cette majoration provient du fait que les actionnaires ont décidé de se verser des dividendes 
avant l’AG de mai 2012. Dans ce cas, ils peuvent décider de verser un supplément de participation, ce 
qu’ils ont fait. La partie attribuée à THALES SA (806 K€), aboutit à une prime de 761 euros en 
moyenne par salarié, soit environ moitié moins que l’année dernière.
Prime d’intéressement sur Thales SA (Neuilly et Palaiseau) : L’enveloppe de 4 803 K€ est écrêtée par 

la règle du versement maximum de 4% de la Masse Salariale entre Participation et Intéressement. L’écrêtage de 179 K€ ne sera 
pas distribuée aux salariés. La prime d’intéressement moyenne sera donc de 4 583 euros  et versée sur la paie de juin 2012. 
C’est un montant moyen car le niveau de salaire rentre à 50% dans sa détermination. Plus on gagne plus on touche même s’il y 
a une limite à 4*PMSS qu’en même (12 124 € mensuels) !
 
 


