
Neuilly, le 10 juillet 2013

Les élus CFDT au CCE se sont abstenus sur le projet d accord Groupe (accord qui s appliquera directement 
à Thales SA) car la position de la CFDT au niveau de Thales n est pas arrêtée. Depuis le CCE, la CFDT a 
annoncé sa signature afin de s engager aussi bien pour l emploi des jeunes que pour le maintien en activité 
des seniors. Reste qu à Thales SA, nous n avons pas encore eu le bilan de l accord seniors ... mais la 
direction a pris des engagements pour le présenter d ici la fin du mois !
La déclaration faite en séance : Pour les élus CFDT, il est difficile aujourd hui de donner un avis sur ce texte, le 
processus de démocratie interne à notre organisation syndicale étant en cours de réalisation pour arrêter une 
position. Par ailleurs, la CFDT de Thales SA a demandé, à plusieurs reprises, qu un bilan de l accord senior actuel 
soit fait au niveau de la Société. L accord se termine fin juin 2013, et malgré un engagement pris par la direction lors 
d un CCE de faire ce bilan, rien n a été présenté à ce jour. En conséquence, les élus CFDT s abstiennent.
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Information/Consultation 
sur l accord Groupe en faveur de l emploi des Jeunes et Seniors

Information/Consultation 
sur le projet de procès-verbal de désaccord sur la prime de partage des profits 2013

Les élus CFDT au CCE ont désapprouvé le montant trop faible de la prime de 200  bruts 
attribuée aux salariés. La CFDT demandait plus, estimant que le niveau actuel de cette prime 
compensera à peine le montant de l intéressement écrêté.
La CFDT a fait la déclaration suivante en séance : La CFDT avait demandé l ouverture de cette 
négociation dès le 1er mars 2013 avec l espoir d avoir enfin l équité de rémunération du capital et du 
travail, ce qui n avait pas été le cas en 2012. Pour la CFDT, cette prime devait s approcher de 1400  
bruts par salarié. Au lieu de cela la direction a attribué 200  bruts, la même somme qu en 2012. Cette 
absence de progression est à comparer à celle du dividende par action qui croît de 12,8%. En 

définitive, cette prime des profits compensera à peine la perte d intéressement, issue des sommes écrêtées par le mécanisme 
P+I  4% MS, estimées à 230  par salarié. En conséquence, les élus CFDT refusent la logique de la prime de partage attribuée 
par la direction et votent POUR ce projet de procès-verbal attestant le désaccord de notre Organisation Syndicale sur le montant 
attribué.

Information/Consultation 
sur le projet d Avenant triennal n°2 dans le domaine de l égalité professionnelle entre les femmes et hommes

Les élus CFDT au CCE ont donné un AVIS FAVORABLE sur l avenant, que la 
CFDT a signé lundi 8 juillet. Le contenu de l avenant avec ses objectifs 
chiffrés, suivis par des commissions où les représentants des salariés 
siègent, va permettre de faire évoluer les situations individuelles et 
collectives et poursuivre le changement de mentalité. 
La CFDT a fait la déclaration suivante en séance : Les élus CFDT avaient 
demandé l ouverture de négociations de l avenant cadre signé en juin 2012. Un an 
plus tard, l avenant proposé décline l ensemble du contenu de l avenant cadre et 
reprend l ensemble des revendications portées par la CFDT. Les élus CFDT 
estiment que les mesures contenues dans cet accord devraient permettre de 
réduire les inégalités de traitement entre les hommes et les femmes, que nous 
constatons depuis des années. Cet avenant devrait permettre de mieux sensibiliser 
les managers à ces problèmes, maillons indispensables pour faire cesser les 
discriminations, une réelle évolution de carrière sans préjugé et une meilleure 
conciliation de la vie personnelle et professionnelle. Compte tenu de ces éléments, 
les élus CFDT donnent un avis positif sur l avenant qui leur est proposé.



L expert a présenté des comptes 2012 en demi-teintes. Un résultat net attractif à 536M  avec 
l intégration des résultats de DCNS (35%), une trésorerie nette à 1,5M  mais une prise de commandes 
en décroissance organique de 7% (hors DCNS) sans gros contrats et un chiffre d affaires stable. En 
regardant plus en détail, on constate que le résultat est tiré par des cessions (Dielh Air Cabin étant la 
principale), une augmentation des résultats financiers mais dégradés par l augmentation de charge de 
retraites (UK) et l augmentation des impôts. La part de commandes de la France se réduit de 50 à 43%. 
La situation de la marge commerciale est contrastée dans les ex-divisions : DAO et DSC souffrent de la 

concurrence tandis que DLD, DAV, DSP, DTS et DMS améliorent la marge. Les efforts de recherche (ENF + R&D activée) sont à 
734,3M  soit 5,6% du CA et en hausse (5,2% et 714,6M  en 2011). Les frais commerciaux ont baissé ; alors faut-il y voir un lien 
avec la baisse organique des prises de commandes ? Les frais administratifs ont baissé à l étranger mais augmenté de 15% en 
France malgré la mise en place forcée des CSP à TGS.
Pour 2013, le budget prévoit une croissance organique et un résultat opérationnel courant entre 5 et 8%. Mais les ex-divisions 
voient leur book to bill (ratio Chiffre d Affaires/Prise de Commandes) inférieur à 1 depuis plusieurs années : le carnet de 
commande n est pas suffisant.  Par ailleurs, il est à noter la décroissance du secteur Défense notamment en France suite à la 
publication de Loi de Programmation Militaire (LPM).
Commentaires CFDT : les années à venir s annoncent difficiles avec la recherche de croissance dans les pays émergeants dont 
le modèle ne garantit pas forcément l emploi en Europe et en France où les marchés sont en contraction ! Le bilan sur TGS 
montre clairement l échec du dogme des CSP à TGS dont l objectif était justement réduire les frais administratifs.
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Restitution des Comptes consolidés Thales 2012 
.

Information 
sur le projet de fusion de la société Thales SESO SAS et Financiere SESO SA

La direction a présenté un projet de fusion des entités Thales SESO et FINANCIERE SESO dans une 
nouvelle société Thales SESO SAS, créée fin juin 2013. Cette opération se place dans le cadre de la 
politique de rationalisation des structures juridiques du Groupe. Le maintien d une holding financière 

SESO, filiale à 100% de Thales avec aucun salarié, ne présente plus aujourd hui d intérêt alors qu elle génère des coûts 
administratifs et de gestion. 
D un point de vue social, la direction indique qu il  n y aura aucune conséquence. Tout sera maintenu à l identique des acquis et 
accords actuels. Compte tenu des transferts d effectifs de la société Thales SESO vers la nouvelle société, les salariés transférés 
conserveraient l ensemble des dispositions contractuelles relatives à la rémunération, l ancienneté et le niveau de classification.
Les instances du personnel seront maintenues à l identique. Le Comité d Établissement de SESO a donné, selon la direction, un 
avis favorable sur le projet qui sera opérationnel fin septembre 2013.

 

Information/Consultation 
sur le projet de bilan formation de Thales SA pour 2012

Les élus CFDT, suivi des autres membres, ont demandé et obtenu que l avis soit reporté. Ce report doit permettre à la 
Commission Centrale Formation (CCF) d être réunie dans des conditions permettant à l ensemble de ses membres de 
participer. La direction va dont refaire la consultation lors d un prochain CCE fin juillet et réunir la commission d ici là.
Pour revenir sur les faits, la CCF a été convoquée le 28 juin et avertie seulement le 25 juin. Cette réunion convoquée dans 
l urgence a empêché les membres de l établissement de Palaiseau de pouvoir y participer. Cette situation est incompréhensible 
car les dates de rencontres de la CCF ainsi que les obligations légales sont connues de tous. Les élus CFDT et les membres de 
Palaiseau s interrogent sur la raison de ces dysfonctionnements à répétition.  
Commentaires CFDT : Les élus CFDT constatent, une fois de plus, que le fonctionnement de la commission centrale formation 
n est pas celui prévu aussi bien par le Code du Travail que par le Président du CCE. La présentation du bilan 2012 en juin 2013 
au lieu de décembre 2013 n est pas suffisante; le fonctionnement de CCF n est toujours pas satisfaisant ! 


