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Les élus CFDT constatent que les résultats organiques du Groupe (organique = périmètre des activités hors 
acquisitions et DCNS) sont stables. La France reste encore le moteur du Groupe (+3% croissance organique) sur les 
prises de commandes, comme en 2011 ! Les bons résultats attendus, pour le 28 février 2012, sont dus 
principalement à l intégration de DCNS (Thales intégre 35% des résultats de DCNS ) et à l effet de change positif. 
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Retrouver toute l actualité CFDT du CCE sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/cce.html

Restitution de l expertise sur
les comptes prévisionnels des comptes 2012

L expertise des comptes prévisionnels 2012 
arrêtés à fin septembre, montre que les 
résultats devraient être bons en fin d année. 
L expert prévoit que le résultat net attendu 
devrait être supérieur à 500 M , notamment 
grâce à des cessions et par l intégration de très 
bons résultats de DCNS (+79M ). Cela devrait 
renforcer d autant les capacités financières du 
Groupe. 

En attendant, la publication des résultats d ici quelques jours (28 février 
2013), l analyse, reprise de l expertise, est la suivante :

La croissance des prises de commandes (PC) provient principalement 
d un effet change et de l apport de DCNS. Pour l instant, l absence de 
gros contrats en 2012 est compensée par d autres contrats, 
principalement pris par les filiales étrangères. La situation de DAO déjà 
préoccupante en 2011 perdure en 2012.

Le chiffre d affaires (CA) hors DCNS est en légère décroissance 
organique. La France ne compense plus les décroissances dans 
les autres pays.

L amélioration des marges commerciales est en partie annulée 
par les écarts à terminaison, avec des situations contrastées 
selon les divisions. 

L effort de recherche (110M  : 48M  CIR et 62M  autofinancés) 
est légèrement en décroissance (120M  en 2011).

Les frais administratifs poursuivent leur augmentation, malgré les 
actions Probasis. D ailleurs, le chiffrage des gains s avère 
complexe, au vu des modifications de périmètre et les effets 
semblent s infléchir, malgré la pression constante sur le sujet.

La trésorerie poursuit son amélioration et le Groupe affiche un 
endettement net au 30/06 minime sur son périmètre historique, 
donnant ainsi au Groupe des réels moyens financiers pour 
procéder à des acquisitions.

Les élus CFDT constatent que l année 2012 est annoncée comme une très bonne année en termes de résultats, comme 2011.  Des 
questions se posent sur la structure de la croissance qui reste très fortement liée aux activités Défense (hors et en Europe).  
Comment, dans un climat de contraction des budgets militaires (France, USA, UK et Allemagne), une éventuelle restructuration 
avec regroupement des industriels du secteur de la défense impacterait Thales ?
Pour finir, les élus CFDT constatent que les résultats du plan d économie Probasis sont invérifiables. Tout comme les gains 
supposés des regroupements dans TGS, ce qui démontre une fois de plus le caractère dogmatique de cette mesure !  

Bilan des transferts vers TGS depuis 2011 (au 12/02/2013)

Les opérations de transfert sont quasiment terminées pour la 
direction. C est à dire qu il ne devrait plus y avoir de personnes 
transférées. Lorsque l on regarde les chiffres, on s aperçoit que 
pour les dernières opérations 1/3 des salariés n ont pas 
adhérer à ces opérations (27% Achats et 31% Administration 
paie et personnel).

Pour l administration paie/personnel, les personnes non 

transférées ont été plus que compensées : 32 refus pour 34 

recrutements. Les recrutements auraient été faits dans le 

même bassin géographique que les refus (Ile de France). 

D autres recrutements pour  renforcer encore l activité sont 

mêmes prévus ... 

Pour les achats, aucun recrutement annoncé à ce jour pour 

compenser les refus. Problème de remontée d information au 

CCE ou réalité du terrain ? La direction doit revenir vers nous. 

Il y a un an, les élus CFDT posaient cette question : Alors, est-ce un plébiscite pour ce mode opérationnel et organisationnel ? 
On voit qu il n en est rien. Ce mode d organisation est d avantage guidé par le dogme de la réduction des coûts, non vérifié à ce jour par 
l expert comptable du CCE, que par la volonté des femmes et des hommes qui travaillent dans ces activités.
Gageons que la nouvelle direction tienne un peu plus compte de l avis des
salariés et des élus CFDT.


