
La direction est rassurante pour les salariés 
transférés vers Palaiseau, Élancourt et Vélizy ; il ne 
devrait pas y avoir de conséquence sur l emploi 
donc aucune sur les activités. Pour les élus CFDT, 
la direction minimise l impact du risque d avoir 
des départs liés à cette opération compte tenu 
des allongements de transport et donc des 
risques sur les activités. Cette sous-estimation 
risque de coûter plus cher au Groupe que la 
location d un étage supplémentaire 
à la Défense.

La direction PENCHE un 
peu VERS ses salariés :
DGFI ira  à la Défense

Pour les autres, aucun 
chaNgement ...

Neuilly, le 27 mai 2014.
Session extraordinaire 
du 23 mai 2014

Les Échos du CCE THALES SA

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 : 51 salariés Palaiseau : 6 salariés La Défense : 333 salariésÉlancourt : 17 salariés

En effet, le retrait du transfert à Vélizy des 22 postes 
de DFGI, sur les 24 prévus initialement, grâce à la forte 
mobilisation des salariés, en est un exemple. Avec lui, 
l abandon du spectre du CSP Finance et le maintien de 
la communauté de travail nécessaire à leurs activités 
sont une très bonne chose pour les élus CFDT. 
Par contre, pour les autres services, les élus CFDT 
ne sont toujours pas convaincus des raisons 
opérationnelles avancées par la direction, hormis 
pour les GBUs où l opération proposée peut se 
comprendre mais induira certainement des contraintes 
personnelles fortes en termes de déplacement. Au final, 
les élus CFDT font le constat que puisque la 
direction ne voulait pas louer plus d étage à la 
Défense, il fallait mettre des salariés ailleurs 
La direction se veut rassurante sur les impacts 
d allongement important de transport des salariés 
transférés à New-Vélizy, Palaiseau et Élancourt. Certes 
tous les salariés ne seront pas impactés. Cependant, les 
élus CFDT pensent que l affirmation de la direction selon 
laquelle il n y aura pas de situation difficile est la vision 
du verre à moitié plein. 
La réalité sera certainement différente surtout pour 
les salariés qui subiront des allongements très 
conséquents de leur temps de trajet. 

La direction RECONNAIT partiellement 
l absence de logique opérationnelle  !

Un projet placé sous la réduction 
des coûts a terme !

Les élus CFDT ne contestaient pas la nécessité pour l Établissement du Siège de déménager afin de 
mettre fin au bail précaire actuellement en vigueur à Neuilly. Le choix de la Défense comme site 
d accueil présente une solution «géographique» acceptable car ne posant pas de problème majeur 
de déplacements aux salariés qui y seront affectés. Malheureusement, et après 4 réunions, les élus 
n auront pas pu empêcher l éparpillement des effectifs, majoritairement à Vélizy, Élancourt et dans 
une moindre mesure à Palaiseau et à Gennevilliers. La direction refuse donc de louer quelque étage 
supplémentaire que ce soit ...

Les seuls chiffres avancés par la direction est la 
réduction du coût de l immobilier de 4,4M  par an 
pour un coût non récurrent de 21,3M  liés au 
déménagement (5,3M  pour le déménagement de 
Neuilly et 16M  pour les réaménagements dans les 
sites de La Défense, Vélizy, Palaiseau, Élancourt).
L amortissement du déménagement est donc 
d environ 5 ans.
L absence d analyse financière complète du 
projet intégrant Palaiseau et Élancourt pose la 
question des moyens qui seront mis pour mener 
à bien l implantation des salariés. 
Pas de conséquence sur l emploi et 
sur les activités pour la direction 



La CFDT SIGNERA l Accord d intéressement 2014-15-16 !
La CFDT avait participé à cette négociation afin que les salariés puissent bénéficier d un retour sur les 
bons résultats de l entreprise qu ils n ont pas eu dans les politiques salariales peu ambitieuses des 
dernières années.
La CFDT souhaitait donc rendre plus équitable les conditions de répartition financière en réduisant, 
voire en supprimant le critère lié au niveau de salaire. Bien que le salaire pèse toujours pour 50% dans 
l attribution de la prime, la CFDT a pu faire augmenter le salaire minimum retenu dans le calcul. Le 
salaire le plus bas passe d un plancher de 1,2 PMSS à 1,4 PMSS soit 4380,60  brut/mois, réduisant 
ainsi un peu l impact du salaire dans le calcul de la prime. Cette avancée, bien qu insuffisante, permet 
un intéressement un peu plus équitable . 

La CFDT sera signataire de l accord d intéressement. Cependant, la CFDT espère obtenir d avantage dans le cadre des 
discussions à venir sur un accord d intéressement Groupe, aussi bien sur la répartition d une prime plus égalitairement 
que sur la suppression de l écrêtage de la prime à P+I  4% MS, mesure particulièrement injuste 
quand on regarde la progression des dividendes du capital (+27%).

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 ont donné leur avis :
VoTE contre, À l unanimité  sur le 
projet proposé par 
LA DIRECTION !

Comment maintenir l équilibre entre 
vie personnelle et professionnelle à 
cause d allongement important de 
transport dans ces conditions ?

Des conditions de travail à venir 
fortement dégradées !

Les mesures d accompagnement, négociées par la 
CFTC et CGC, devront être à la hauteur pour 
permettre aux salariés de trouver les moyens de 
réduire les contraintes subies. Les accès aussi bien 
au site d Élancourt, Vélizy et Palaiseau ne sont pas 
réputés des plus aisés. Cependant, les élus CFDT, qui 
ne participent pas à cette négociation, faute de 
représentativité au Siège et malgré la création d un 
3ème site sur Vélizy, font remarquer que les économies 
réalisées par le déménagement (4,4M  annoncés par 
la direction) devraient donner les moyens suffisants 
pour y parvenir  Mais est-ce que tous les salariés 
accepteront ses mesures ou décideront-ils de 
quitter le Groupe ?

En effet après la visite du site de Carpe Diem, les 
conditions de travail seront certainement 
radicalement différentes de celles actuellement en 
vigueur à Neuilly, de par la topologie des lieux. Ce 
sera aussi le cas à New Vélizy où le concept d open-
space minimaliste est le mode d aménagement qui 
risque d être retenu, comme l avait envisagé TED 
avant de refuser d y aller. Quant aux salariés 
hébergés sur Palaiseau, le site n offre plus aucune 
surface tertiaire disponible sauf à imposer un 
tassement encore plus fort des salariés. Ces 
conditions de travail semblent peu propices aux 
engagements pris par le PDG dans le cadre de 
l accord de la Qualité de Vie au Travail. Les élus 
CFDT estiment que pour le site de Palaiseau des 
surfaces supplémentaires doivent être créées.

Face aux difficultés à venir sur les conditions et organisation de travail des salariés mais 
aussi pour certains, de sérieuses difficultés pour maintenir l équilibre entre vie 
personnelle-professionnelle, à cause de l allongement important de transport, en l absence 
d une réelle motivation organisationnelle et avec uniquement l appât du gain en réduisant 
les coûts d immobilier, les élus CFDT ont donc voté CONTRE le projet de déménagement.


