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S engager pour chacun, agir pour tous : l exigence de bonnes conditions travail est primordiale ! 

Le 31 mars en fin de journée, la direction a réalisé une 
conférence téléphonique avec les élus du CCE et du 
CE de Neuilly afin de confirmer une rumeur qui 
prenait de l ampleur en les informant officiellement    : 
le Siège va bien déménager fin 2014 pour rejoindre 
une tour du quartier d affaires de la Défense. 

Le DRH de Thales SA a donc dévoilé les grandes lignes du projet 

de transfert du Siège social décidé lors du Conseil 

d Administration du 27 mars dernier. Selon la direction, ce transfert 
était devenu inéluctable car Thales occupait les locaux de Neuilly 
sans bail depuis plusieurs mois, le propriétaire voulant reprendre son 
immeuble pour réaliser l extension de son activité.

Les informations données sont assez générales. Il faudra attendre l ouverture du processus 
social pour connaître les modalités pratiques de cette nouvelle implantation (personnel concerné, 
conditions d accueil et de travail, mesures d accompagnement, calendrier du déménagement, ...). 
La direction annonce un processus social étalé sur le 2ème trimestre 2014 (CCE, CE et CHS-CT).
À ce stade, la CFDT n a pas de commentaires à formuler mais s assurera que les intérêts des 
salariés soient garantis et que leurs demandes soient prises en compte et satisfaites.

La Tour Carpe Diem inaugurée 
le 17 septembre 2013

Où ? Le nouveau Siège social sera 

localisé dans le quartier d affaires de la 
Défense, dans une tour de 38 étages 
nouvellement construite et pour l instant 
vide. Thales occuperait les 7 derniers 
étages de la tour Carpe Diem pour une 
surface d environ 60% de celle occupée 
actuellement à Neuilly. Le bail serait de 9 
ans.

Qui ? Selon la direction, la quasi-totalité du 

personnel présent sur le site de Neuilly . Elle estime 
que les futurs locaux pourront accueillir entre 400 à 
450 personnes. Les salariés de Thint,TIRM et Thales 
SA sont concernés. Pour les autres, aucune 
information précise n  a été fournie. Concernant les 
prestataires là aussi rien n est arrêté. Cela dépendra 
des services qui seront déjà fournis avec le bâtiment 
dont Thales n occupera qu une partie.

.

Quand ? La direction prévoit un 

déménagement en fin d année 2014 pour 
une redémarrage début 2015. Des 
négociations sont encore en cours 
notamment afin de traiter des problèmes 
de sécurité. 

Comment ? Pour l instant pas de budget 

annoncé pour cette opération mais seulement que le 
coût du m2 serait plus faible à la Défense. La direction 
indique que des mesures d accompagnement seront 
négociées afin que ce transfert se déroule dans les 
meilleures conditions pour les salariés.

Neuilly, le 2 avril 2014

Le Siège déménage à la Défense ... 

Carpe Diem ! 


