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Echos du Comité Central d’Entreprise Extraordinaire  

de THALES SA, jeudi 10 février 2011 

CCFFDDTT  TTHHAALLEESS  SSAA  Thales SA, le 14 février 2011
Il y avait 3 points à l’ordre du jour de ce CCE extraordinaire : 1) Information/Consultation sur l’évolution de l’emploi 
pour la période 2010 et 2011, 2) Un complément d’informations sur la justification de la suppression de postes, 3) Une 
information en vue d’une consultation sur la fusion de T3S avec TCF. 
 
Sur le premier point et comme le prévoit l’article L2323-56 du code du travail, la direction a informé les élus du CCE 
sur le bilan de l’emploi en 2010 et des perspectives en 2011, notamment au regard de l’évolution économique et des 
charges. Les évolutions, au global toutes négatives sur les inscrits, sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
Catégorie 
professionnelle 31/12/2009 31/12/2010 Variation 

2009-2010 31/12/2011 Variation 
2010-2011 

 

I&C 817 797 -20 735 -62 
TAM 32 34 +2 31 -3 
ADM 205 190 -15 171 -19 

Total 1054 1021 -33 937 -84 

 
Pour 2010, il apparaît une réduction de 33 postes sur 
Thales SA. La direction les justifie par des variations 
normales d’effectifs et par un retard dans le 
recrutement d’apprentis/alternance/Cifre. 
 
Pour 2011, la direction, compte tenu du plan de 
suppressions de 90 postes, n’est pas en mesure de 
donner des perspectives au-delà de ces chiffres. Soit 
un effectif de 937 personnes comparé aux 1021 au 
31/12/2010. La réduction s’effectuera intégralement 
sur Neuilly car Palaiseau sera en croissance de 
+ 6 postes dans la même période. 
 
Pour les élus CFDT, cette présentation fait apparaitre 
une suppression de 84 postes de travail. Mais cette 
évolution est en trompe l’œil car si l’objectif est de 
937 postes de travail à la fin 2011, il faut aussi inclure 
dans l’effectif, l’arrivée d’environ 40 personnes (THINT) 
à Thales SA en janvier 2011. 

Dans ces conditions pour atteindre un objectif de 
937 personnes, il faudrait supprimer 124 postes de 
travail (84+40) dans l’état actuel des chiffres 
présentés. 
 
La direction se défend de cette analyse en indiquant 
que les prévisions d’effectifs seraient de 937 + 40 soit 
977 postes. Mais elle n’est pas en mesure d’indiquer 
les charges pour 2011 !  
 
Nous considérons qu’à ce stade d’informations, nous 
ne pouvons donner aucun avis motivé. Nous avons 
donc refusé de participer au vote que d’autres ont 
malgré tout accepté. Nous avons proposé une 
résolution(*) qui a été approuvée et qui obligera la 
direction à répondre par écrit sur ce sujet. 
Pour les élus CFDT, les baisses d’effectifs ne sont 
pas une fatalité. Si elles se réalisent, elles 
conduiront à dégrader nos conditions de travail ! 

 
Extrait de la résolution approuvée :  

« Dans ces conditions et constatant l’évolution importante des effectifs, les membres du CCE demandent, que cette évolution négative de 
l’emploi soit analysée au vue de l’accord de GPEC. 

Ils demandent à la Direction de mettre en œuvre l’accord de GPEC « anticipation des évolutions de l’emploi, le développement professionnel 
et la formation » du 23 novembre 2006 qui définit les moyens à mettre en œuvre en cas de difficulté conjoncturelles ou économiques. 

Les élus demandent conformément à cet accord, que les données stratégiques et économiques impactant l’emploi dans la société Thales SA 
leur soient communiquées. 
Les élus demandent aussi l’application de l’article B 1.1 alinéa 4 et 5 leur permettant d’avoir accès à ces informations et de mandater un 
expert pour les aider à formuler leur avis. 
Les élus demandent aussi la transmission de la décision de la commission centrale d’anticipation sur les mesures à mettre en œuvre pour 
accompagner cette réduction d’effectif, si elle est justifiée. 
Les élus demandent que l’avis des comités d’établissement de Neuilly et Palaiseau leur soit transmis avant toute consultation. » 



 
Les élus CFDT : Audrey SAADA (TSA), Françoise Soyer (TRT-Fr) et Lionel THAVOT (TRT-Fr) 

 

Sur le second point, complément d’information sur la justification de la suppression de postes, nous n’avons pas eu 
vraiment d’informations nouvelles. La direction a présenté, de nouveau, les mêmes arguments : 

• Une profitabilité en constante diminution, les grands segments d’activités traditionnels de Thales touchés par 
la crise et une concurrence plus forte sur  nos produits. 

• Les coûts de fonctionnement de Thales SA, en forte évolution (uniquement le Siège sans M&A et Seniors 
Executives refacturés) sur les 4 dernières années. 

En regardant de plus près les chiffres fournis par la 
direction, on constate une évolution des coûts du Siège 
en 2008 et 2009 en lien avec une augmentation du CA 
dans le même volume. Pour 2010, c’est une baisse de 3% 
par rapport à 2009.  
Interrogé sur les causes de l’évolution de ces coûts du 
Siège, la direction n’a pas répondu précisément. 
Les élus CFDT ont constaté que ses augmentations 
semblent liées aux coûts des nombreux départs opérés 
en 2008 et 2009.  
En regardant dans les comptes de résultat de Thales, on 
constate effectivement qu’entre 2008 et 2009, les  frais de 
personnel et les coûts de restructuration ont augmenté de 
50M€. 

Par ailleurs, le siège assurant les fonctions centrales au service de toutes les unités, l’augmentation du CA coïncidant 
avec une augmentation des dépenses des services ne nous semble pas anormale. 
Les élus CFDT attendent donc le retour de l’expert qui a été mandaté par le CCE, d’ici le 15 mars 2011, afin 
d’évaluer la situation économique du Groupe et de Thales SA. En l’état actuel, nous dénonçons toujours un 
dossier monté à charge contre les salariés pour mettre en œuvre un plan de licenciement collectif non justifié 
économiquement. 
La direction met en avant un PDV (Plan de Départs Volontaires), pour faire valoir  son approche sociale du dossier, ce 
que la CFDT conteste car la Direction ne fournit actuellement aucune information justifiant la suppression des postes 
de travail. 
 
Sur le troisième point, la direction a annoncé un projet de cession, par Thales SA, des titres qu’elle détenait dans Thales 
Security Solutions & Services (T3S) à la société Thales Communications (TCF). L’opération prend la forme d’une fusion 
de T3S dans TCF. 

Le projet porte sur l’intégration de 1502 personnes (523 de Brétigny et 979 de Vélizy dont 45 à Toulouse et 6 à 
Cavaillon) dans le giron de TCF. Seules les équipes de SIC/JC2 et LDT seront regroupées sur Colombes, les autres 
restants sur leur site actuel (Brétigny, brive, Cholet, Lambersart, Laval, Toulouse et Cavaillon). 
Les raisons données par la direction reposent essentiellement sur la complémentarité des activités Défense et Sécurité. 
Ce type de regroupement aurait déjà été fait par nos principaux concurrents. La direction indique aussi que cette 
évolution est naturelle car des liens existent déjà en termes de stratégie R&T. 

Cette opération est clairement placée, pour la direction, sous le signe de la complémentarité (connaissances, expertises 
techniques, réduction des coûts de non-qualité, base de clients communs …) et de ce fait il n’y aurait pas de doublons 
identifiés y compris dans les fonctions supports. A l’horizon 2015, la direction indique une prise de commandes de 
2 Md€, des Coûts de Non Qualité <100 M€ (-50%) et un plan d’économies de 8 M€. 

Le planning affiché par la direction est d’obtenir une consultation des IRP (TCF et T3S) d’ici Avril 2011 pour une mise en 
place du projet en juin 2011. 

Les élus CFDT notent que le projet, tel qu’annoncé par la direction, n’a pas d’impact sur l’emploi. Nous 
attendrons le retour des avis des élus aux IRP de TCF et T3S pour prendre une position sur ce projet. 
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