
Comme l année dernière, les élus CFDT remarquent que le bilan n a pas été effectué selon le planning fourni par le 
président du CCE, le 24/10/2011. Celui-ci prévoyait que l examen du bilan formation se déroule en avril alors qu il sera 
intervenu en juin. Par ailleurs, l absence de convocation de la CCF pour l examen de la note d orientation 2014 en juin, 
n est toujours pas un fonctionnement satisfaisant car l établissement de TRT-Fr va examiner sa note avant la note de 
cadrage société.
Les élus CFDT demandent à la direction de prendre l engagement que le calendrier établi pour la prochaine étape 
(examen du plan de formation 2015) soit bien respecté afin que les membres des commissions puissent travailler avec 
l intégralité des informations.
Cependant, la CCF a pu travailler et «propose un avis favorable sur le bilan de formation de Thales SA.».
De ce fait et n ayant pas de commentaire supplémentaire hormis le fait que le calendrier de tenue des 
réunions émanant de la direction n est toujours pas tenu, les élus CFDT s inscrivent dans la 

proposition de la commission et votent POUR le bilan formation.

Neuilly, le 23 juin 2014.
Session extraordinaire 
du 18 juin 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)

La direction a présenté l utilisation du Crédit 
d Impôts pour la Compétitivité et l Emploi 
(CICE) au titre de l année 2013 et doit 
recueillir l avis du Comité Central 
d Entreprise avant le 1er juillet 2014.
Le CICE prend la forme d une réduction 
d Impôts à payer en 2014 de 65 K  sur 
Thales SA. Cette somme est calculée sur 

4% de la Masse Salariale (MS) des salaires  à 2,5 SMIC (42906  
bruts/an pour un temps plein, plafond qui sera proratisé pour les 
salariés à temps partiel et intégrant Prime d ancienneté, Part variable, 
13ème mois).
La faible valeur du crédit impôts correspond à une MS retenue de 
1,625M  sur la MS totale de 70,773M . La raison est la structure des 
salaires avec un salaire annuel moyen de 95768  soit plus du double 
du plafond. Ce dispositif est clairement axé pour les faibles salaires.

Crédit d Impôts pour la 
Compétitivité et l Emploi (CICE)

La direction a choisi, sans aucune concertation avec les élus, 
d affecter cette somme pour améliorer l attractivité du Groupe 
avec :

30 K  pour des actions écoles (forum et conférences);
15 K  pour l emploi (sites de recrutement, job board);
20 K  pour les outils de développement (présentation 
interactive, application mobile Thales Timer, jeux, 
concours).

Compte tenu de cette utilisation plus axée sur le Groupe que 
sur Thales SA et des besoins d emploi et de moyens pour TRT-
Fr par exemple, les élus CFDT ont voté contre l utilisation des 
sommes du CICE et appelé la direction à réorienter les moyens 
vers l emploi et l investissement, sans succès ! 
Certes la somme est assez faible mais le symbole aurait pu être fort 
en investissement dans la R&T ... Les autres élus se sont abstenus.

La direction n a envoyé que le matin de la consultation, un document relatif à 
l information sur l utilisation du CICE. Les élus CFDT déplorent cette situation qui est 
trop souvent répétée au sein de cette instance. Par ailleurs, ce document rappelle 
principalement le contexte du CICE et ne présente qu une seule planche pour indiquer 
l utilisation du CICE sans aucune ventilation par établissement, ce qui nous semble 
anormal !
Sur l utilisation des fonds, les enjeux du CICE dans le cadre du pacte national pour la 
croissance de novembre 2012 sont de permettre aux entreprises d avoir à travers ce 
crédit d impôts un effet favorable sur la compétitivité des entreprises et donc de 
l emploi. Son utilisation est axée sur l investissement, la formation, la qualité, 
l embauche, la recherche et l innovation. Ces axes ont bien été rappelés dans la 
planche 4 de la présentation de la direction ; le CICE doit permet d améliorer, 
l investissement, la recherche, l innovation, formation, recrutement, 

Malheureusement, la direction n a retenu qu une seule utilisation : l  « attractivité » du 
Groupe. Cet enjeu « très communication » Groupe est éloigné des objectifs fixés par le 
législateur ou en partie de la société Thales SA. Même si la direction invoque 
l attractivité en termes d emploi, cela englobe des actions de communications avec des 
impacts directs sur les besoins d effectifs permanents exprimés, difficiles à voir 
notamment par les élus TRT-Fr qui voient les effectifs du site se réduire d année en 
année. Par ailleurs, voir le développement d outils pour 30% des aides est totalement 
incompréhensible dans le cadre de cette aide à la compétitivité de l entreprise.

Au global, les élus CFDT constatent que l utilisation des 
4% de Masse Salariale du CICE qui vont être portés à 
6% dès l année prochaine n est pas satisfaisante et 
discutable.

Les élus CFDT demandent donc que ce crédit 
impôts recherche soit en priorité affecté à la 
recherche et innovation dont le financement 
corporate a diminué d année en année et 
notamment en créant des postes pour pallier les 
manques criants constatés par les élus de TRT-Fr. 
D autre part, une partie des fonds pourrait être 
utilisée pour mener dans de bonnes conditions le 
projet de rapprochement des activités du GIE III-V 
Lab de Marcoussis à Palaiseau, projet qui souffre de 
sous-investissements criants. 
En effet, les manques de moyens financiers ont 
imposé dans un premier temps des conditions de 
travail dégradées pour ensuite stopper le projet 
alors que tous les acteurs sont d accord sur le 
principe de ce projet. Le CICE devrait être mobilisé 
sur ce type d actions car la direction dit ne pas avoir 
les moyens financiers sans impacter son BFR.
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