
Thales SA, le 24 septembre 2012

 Consultation sur le projet de cession des titres de Thales Property Services (TPS) à TGS

Ce projet consiste à la reprise des titres (capital) de TPS détenus par Thales SA par Thales Goblal Services (TGS). Nous avions  
été informé de ce projet lors du CCE du 17/07/2012. Le but de cette opération s inscrit dans la continuité des transferts des 
salariés des services partagés et enterinné en 2011 par le CE du Siège. Le processus social était donc clos. 

Vu que le sort des salariés avait été scellé par la consultation du CE du Siège et ne pouvant plus s y opposer, les élus CFDT ont 
finalement accepté d être consulté . Les élus CFDT ont donc voté CONTRE.
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Les élus CFDT au Comité Centrale d Entreprise font remarquer que cette opération recouvre un caractère purement 
d évolution de statuts juridiques déjà engagés de fait, par l opération de transfert des salariés vers TGS fin 2011.

Les impacts sur les salariés étaient liés à leur transfert vers TGS, où seul le CE du Siège avait été consulté et avait voté, 
les élus CFDT n avaient pas pu exprimer leur total désaccord puisque le CCE n avait pas été consulté !

Ces opérations de transfert sur la base d un pseudo-volontariat  restent infondées (sur la base des expertises réalisées) 
tant sur l organisation du travail que sur le gain économique espéré. Les élus CFDT, en votant CONTRE, marquent 
toujours leur désaccord sur le projet global !

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

Consultation sur le projet de cession des titres de Thales Safare à Thales Underwater Systems (TUS)

Ce projet consiste, comme le précédent, à la reprise des titres (capital) de Thales Safare détenus par Thales SA par TUS. Par 
contre, nous n avons eu que peu d information et de réponse sur les enjeux économiques et industriels de cette opération.

Et pourtant, les élus CFDT apprenaient, par leurs homologues de Safare, qu une opération de fusion-absorption allait intervenir le 
lendemain (18 septembre) entre Safare et PONS. Face à l absence de cette information dans les planches présentées par la 
direction, les élus CFDT ont demandé que la consultation soit reportée afin d avoir l ensemble des informations relatives à cette 
double opération, notamment en terme social. Il semble clair que cette opération qui a pour but, selon la direction, de renforcer les 
synergies commerciales, techniques et industrielles et de créer un acteur de type PME sur le marché de la lutte sous-marines, 
aura des conséquences sociales (doublons, rationalisation, ...) . La direction indique aussi qu il lui faut aller vite pour des raisons 
juridique et fiscale tout en refusant d en dire plus ...

Face au refus de la direction de fournir de plus amples informations sur ce dossier, les élus CFDT ont refusé de voter, et 
ceci tant que les élus n ont pas le retour des sociétés impactées. Les autres élus, pourtant pas plus informés que ceux de 
la CFDT, ont accepté d être consultés (2 abstentions).

Information/Consultation 
bilan formation 2011 de Thales S.A.

La direction n ayant pas réuni la commission 
centrale formation en avril 2012 (comme elle 
aurait dû le faire), le bilan formation n y a pas 
été présenté. Les élus CFDT, portant la 
position des membres TRT-Fr de cette 
commission, ont donc logiquement refusé 
d être consultés. A noter que les élus avaient 
déjà connu la même situation l an dernier ! La 
direction a finalement accepté de réunir la 
commission centrale formation et de receuillir 
l avis des élus ultérieurement.

Information/Consultation 
projet de note d orientation formation 2013 de Thales S.A.

La commission centrale formation s était réunie le 27 juin dernier afin 
d examiner le projet de note d orientation formation 2013 de Thales S.A. La 
commission n a pas noté de problèmes particuliers sur les 5 axes proposées : 
1. Le soutien de l innovation;
2. La professionnalisation du management;
3. Le développement professionnel;
4. L accompagnement des accords Groupes;
5. Le développement du droit individuel à la formation.

Ce projet a été voté à l unanimité des élus.


