
Cette réunion est organisée par des Organisations Syndicales dans 
le cadre de l accord sur le dialogue social et  le droit syndical. Le 
temps passé à cette réunion est considéré comme 
temps de travail et rémunéré 

comme tel.

La CFDT vous invite à une réunion d information syndicale ce lundi 19 mai de 13h30 
à 14h30 à la cafétéria sur le projet de déménagement du Siège de la société. Lors de 
cette réunion, la CFDT présentera l ensemble des informations issues des Comités 
Centraux d Entreprise.
Ensuite, la CFDT souhaite vous donner la parole afin de recueillir vos remarques, 
vos demandes et construire ensemble les actions à mener. Pour la CFDT, le 
déménagement doit assurer l intérêt des Salarié-e-s et de l entreprise, si il veut 
réussir. À défaut, il aura des conséquences sociales et humaines désastreuses !

La direction persiste, 
tous les salariés 

n  iront pas  
à lA defense  !

Neuilly, le 19 mai 2014.
Session extraordinaire 
du 13 mai 2014

Les Échos du CCE THALES SA

Absence de Logique 
OPERATIONNELLE ! 
Lors de cette nouvelle réunion, la direction a 
maintenu le cap malgré le manque criant de 
justification opérationnelle et économique : les 
salariés présents à Neuilly seront bien 
répartis sur plusieurs sites ! 
La direction refuse de louer un 8ème étage 
supplémentaire, ou plus si nécessaire, afin 
d accueillir tous les salariés alors que la tour 
est vide !
Thales Electron Device (TED) qui devait 
déménager ses services centraux à New Vélizy 
(environ 100 postes dans une structure en 
open-space ) a indiqué le 29 avril dernier ne 

plus réaliser cette opération pour des raisons 
de coût et de fonctionnement. 

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

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

Vélizy : 73 salariés Palaiseau : 6 salariés La Défense : 311 salariés

Dès lors en l absence de logique opérationnelle, la 
direction ne cache-t-elle pas une double opération : 
remplir la place laissée vacante à New Vélizy par des 
salariés du Siège et amorcer un nouveau CSP Finance 
avorté en 2012 mais toujours souhaité par certains ? 
Finalement pour DGFI, 24 personnes au lieu des 25 
personnes iront à Vélizy.
La direction réaffirme que les impacts en temps de trajet 
sur les salariés transférés à New-Vélizy, Palaiseau et 
Élancourt ont été analysés et ne présentent pas de 
situation difficile. Une carte et des tableaux des 
départements de domiciliation ont été présentés aux élus. 
La direction du Groupe veut aller vite et recueillir l avis du 
CCE dès le vendredi 23 mai. Pourtant de nombreuses 
questions légitimes des salariés exclus de la Défense 
demeurent et le CHSCT n a ni eu les conclusions de 
l expertise ni donné son avis. Pour les élus CFDT, ce 
processus social est inadmissible !

Réunion D inFormation Syndicale : 13h30 à la cafétéria 

Élancourt : 17 salariés



Face à cette situation et au regard des 
engagements pris par le PDG dans le cadre 
de l accord de la Qualité de Vie au Travail, 
les élus CFDT souhaitaient interpeller en 
intersyndicale le PDG sur le désarroi des 
salariés dont les conditions de vie et de 
travail se trouvent dégradées par cette 
décision.
Faute de volonté commune, ayant pourtant 
la même analyse sur les conséquences pour 
les salariés non intégrés à la Défense, la 
CFE-CGC et la CFTC ont chacune écrit au 

PDG. La CFDT a fait le 
choix de ne pas envoyer un 
3ème courrier relayant une 
fois de plus le même 
message. Que les salariés 
se rassurent et que la 
direction en prenne bonne 
note, la CFDT appuie 
évidement cette démarche 
qui vise à informer 
directement le vrai décideur 
dans ce projet !
Les élus CFDT invitent les 

salariés impactés par ce transfert à venir à la 
réunion d information (tenue avec la CFTC) 
pour échanger avec eux sur les risques de 
cette opération et les actions à mettre en 
place afin de ne pas subir la situation !

Si la nécessité pour l Établissement du Siège de 
déménager n est pas contestée, et le choix de la 
Défense comme site d accueil semble présenter une 
solution «géographique» acceptable sans poser de 
problème majeur, tous les salariés actuellement à 
Neuilly et notamment l ensemble des salariés de 
Thales SA n iront pas à la Défense.
L éparpillement d un quart des effectifs, 
majoritairement à Vélizy et dans une moindre mesure 
à Palaiseau, mais aussi vers les GBU (Élancourt et 
Genneviliers) ne répond à aucun besoin opérationnel 
démontré. Pire, cela présente clairement des 
difficultés de travail à venir et semble 
renouer avec la stratégie de création 
du service partagé Finance « Light » 
pourtant abandonné en 2012.
D autre part, la destruction des 
communautés de travail pose à bien 
des collaborateurs des problèmes 
quant à leurs conditions et 
organisations de travail mais aussi 
pour certains de sérieuses difficultés 
pour maintenir l équilibre entre vie 
personnelle et professionnelle à 
cause d allongement important de 
transport. Dès lors, ce choix, qui semble relever de 
l arbitraire le plus total, ne nous parait pas adéquat, 
d autant qu à notre connaissance Carpe Diem dispose 
de la capacité nécessaire pour accueillir le siège dans 
son ensemble.

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

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

Les élus CFDT N acceptent pas 
les dégradations que vont 
subir certains  
salariés !

Réunion D inFormation Syndicale 
Lundi 19 mai, 13h30 à la cafétéria

VENEZ NOMBREUX ! 

Carpe DIEM ...


