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  Echos du Comité Central d’Entreprise Extraordinaire 
de THALES SA, jeudi 13 octobre 2011 

Indignez-vous : la direction va encore réduire les 
effectifs du siège par le biais de transferts peut être 

volontaires … ou pas ! 
CCFFDDTT  TTHHAALLEESS  SSAA                Thales SA, le 17 octobre 2011

  
 

Jeudi 13 octobre 2011, le Comité Central d’Entreprise était convoqué sur plusieurs points. Parmi ceux-ci figurait une information 
sur « le projet d’évolution des activités GIE ASIRH-Formation et de certaines activités de la Direction des Opérations vers Thales 
Global Services ». Cette information consistait seulement à informer le CCE de l’expertise qui avait été décidée au niveau du 
seul établissement de Neuilly. 
La direction avait manœuvré la veille (12 octobre) en imposant uniquement le recueil d’avis des seuls  élus du Comité 
d’Etablissement de Neuilly. Ceci au prétexte que seuls les salariés de cet établissement étaient concernés. Elle voulait 
absolument éviter de recourir à la consultation du CCE de peur de ne pas y arriver. D’ailleurs, l’ensemble des élus du CCE avait 
affiché clairement leur volonté de faire respecter la procédure afin d’obtenir les réponses à leurs questions sur les raisons de 
cette opération. 
Coup de théâtre en séance, les élus CFDT apprennent que les élus CFTC ne souhaitaient plus que le CCE soit consulté. 
Pourtant  le 19 septembre dernier, ces mêmes élus CFTC apportaient leur soutien en votant une motion qui se terminait de cette 
façon : « Pour conclure, les élus CFDT demandent  à l’ensemble des élus en votant cette résolution, que la direction respecte la 
procédure légale d’information et de consultation du CCE. A charge à eux en cas de refus de faire respecter le droit en 
l’imposant. ». Position que l’on avait d’ailleurs pu lire dans leur tract distribué ensuite et intitulé « On ne nous dit pas tout … » 
dans lequel était indiqué « que les élus CFTC approuvent une motion qui demande la consultation du CCE puisqu’il s’avère 
désormais clairement que l’ensemble des transferts affecte bien plus que le Siège.» 

Ce changement d’avis serait intervenu après que leur avocat leur aurait dit que l’employeur n’avait pas obligation à consulter. 
Pourtant, la motion proposée par nous et votée par eux, ne préconisait pas forcément cette voie. Elle devait aboutir à l’inscription 
de plein droit de ce point à l’ODJ. En effet, les élus, à la majorité, peuvent aussi demander à inscrire un point à l’ODJ. C’était le 
cas, puisqu’il y avait unanimité des élus CFDT et CFTC avant le changement d’avis de ces derniers ! 
Est-ce uniquement un point de procédure ou de forme que d’obtenir la consultation donc l’avis du CCE ?
Bien évidement non. Pour les élus CFDT, l’enjeu est bien 
plus important. C’est l’avenir des salariés concernés. Pour 
obtenir un avis, il faut que la direction donne des 
informations sur les motifs et les conséquences sociales et 
économiques.  
Diviser les élus afin d’imposer un plan sans justification, pire 
sans business model ni prévision de résultat est une 
tactique bien connue de la direction. En effet, par principe 
nous ne sommes pas opposés à une réorganisation, mais 
encore faut-il avoir les éléments pour la comprendre et en 
mesurer les conséquences tant pour les salariés concernés 
que pour l’entreprise.  
Si on regarde bien, ce projet cache 2 opérations en 1 ; d’un 
côté le GIE SIRH et de l’autre la DOP.  
Pour le premier, son organisation en service partagé est 
déjà une réalité. Son rattachement vers TGS est, selon la 
direction, devenu automatique par ce seul fait. Par contre 
aucune donnée économique sur les résultats qu’ils devront 
atteindre. Selon l’expert, les coûts vont augmenter car ceux 
de l’organisation de TGS (RH, supports, …) devront être 
intégrés. Pour le second, l’expert fait remarquer que 
contrairement au GIE, les activités de la DOP sont plutôt 
des centres d’expertises que des services partagés. Pour 
eux, plus encore que pour le GIE SIRH/Formation, l’impact 
de l’intégration des coûts de l’organisation et la nécessité 

de dégager 5% de marge sur leurs activités (c’est le 
standard de TGS par Centre de Service Partagé) 
comportent un risque non mesuré et non anticipé par la 
direction. D’ailleurs comme pour le GIE, la direction n’a 
fourni aucun chiffre et aucun plan d’ensemble ni de 
méthode. 
Globalement, l’expert fait remarquer que cette opération suit 
un principe d’effet de mode dans le management des 
grands groupes en imposant des services partagés mais 
aussi et surtout une volonté de réduire les effectifs du 
Siège. Dans ces conditions, les élus CFDT ne peuvent que 
regretter que le CCE n’impose pas d’être consulté afin 
d’avoir les informations nécessaires avant de rendre son 
avis. Nous avions déjà avalé des couleuvres pour le Plan 
de Départ Volontaire rebaptisé Plan Actif pour l’Emploi, là 
c’est carrément un boa !  
Pour s’en convaincre, il suffit de lire l’ensemble des points 
figurant dans le rapport de l’expert : « la problématique de 
généralisation est encore confuse », « des incertitudes 
apparaissaient encore dans la mise en œuvre, … », 
« des perspectives concernant les étapes ultérieures 
sont peu claires et la démarche peu transparente ». 
Pour finir, l’expert indique que « la démarche ne permet 
pas aux partenaires sociaux d’avoir une vue 
d’ensemble des modifications à venir ». 
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Dans ce contexte, les élus CFDT se demandent comment, les élus du CE du Siège qui ont eu la même 
présentation ont pu donner un avis. Mais il est vrai que les voix de certains élus sont parfois impénétrables … 
Pour nous élus CFDT, cet épisode est très grave lorsque l’on sait que d’autres opérations sont déjà dans les 
cartons et que certains ne font qu’accompagner les décisions de la direction. S’émouvoir est une chose, faire 
respecter les intérêts des salariés en est une autre. Les élus CFDT ont choisi leur camp en s’opposant à la 
direction si l’intérêt des salariés n’est pas clairement démontré. 

Nous sommes donc toujours dans le même constat que celui fait lors du CCE du 19 septembre 2011 : « Dans 
l’état actuel des informations en notre possession, les élus CFDT dénoncent  des opérations menées dans la 
précipitation et sans fondement. Pire, elles n’assurent en rien l’avenir des salariés qui iront dans TGS, les 
autres (principalement les grands chefs) restants salariés du Siège. Rien n’impose d’agir dans l’urgence ni de 
réduire au silence les élus du CCE lorsque l’avenir des salariés est en jeu. Qu’on se le dise ! » 
 

Les autres points à l’ODJ du CCE : 

1. Le projet d’évolution de l’organisation IS&P : Les élus CFDT n’ont donc aucune vision claire des enjeux liés à cette 
nouvelle organisation. Nous ne sommes pas non plus convaincus de la nécessité de sortir cette activité de Thales SA. Cela 
semble plutôt une nouvelle étape dans le large mouvement de sortie d’effectifs de Thales SA (comme les 148 salariés vers 
TGS) opérée actuellement par la direction pour réduire la surface du Siège. Les élus CFDT se posent des questions : 

• Y aurait-il eu des résistances que la direction générale aurait souhaitées briser ?  
• Quelle est la pérennité à moyen terme de cette nouvelle organisation et comment seront gérées les priorités venant 

du patron de TGS et de celui resté au Siège ?  
Les élus CFDT pensent que le pilotage direct de cette activité est sans nul doute la traduction d’un besoin de la direction 
générale d’avoir un regard direct sur les deux activités de IS&P. Cela traduit aussi une volonté de mieux contrôler cette 
activité afin de réduire très sensiblement les coûts. D’ailleurs, on peut se demander en quoi l’organisation actuelle ne 
permettrait pas à la direction d’arriver au même résultat. Dans ces conditions, les élus CFDT ont rendu un avis défavorable 
sur le projet d’évolution de l’organisation IS&Ps estimant n’avoir aucune garantie sur l’avenir de cette activité et de ses 
salariés. 

 
2. Information/consultation sur le projet d’accord sur le Comité de Groupe et accord sur les personnes en situation en 

handicap pour les années 2012-2013-2014 : Les élus CFDT n’ont pas participé aux 2 votes car la position de la CFDT sur 
ces deux sujets n’est pas encore arrêtée. La date de signature est prévue le 21 octobre prochain. La CFDT est actuellement 
en train de consulter ses sections syndicales, principe démocratique au sein de la CFDT.  

 
3. Informations/consultations sur la note d’orientation formation de Thales SA pour l’année 2012 et sur le bilan 

formation de Thales SA pour 2010 : Les élus CFDT ont, en préalable, fait remarquer à la direction que nous étions 
défavorables au principe qui se généralise d’être informé et consulté lors de la même réunion. Comment donner une position 
lorsque l’on vient seulement d’être informé. Le Code du Travail prévoit que pour donner un avis, les élus doivent avoir un 
délai suffisant pour le formuler. En l’occurrence, les élus CFDT estiment, qu’en l’absence de Commission Centrale Formation 
(nous avons proposé avec les membres de la commission formation de TRT-Fr une composition et un mode de 
fonctionnement au CCE du 23 juin 2011), nous ne pouvons rendre d’avis. 

 
4. Rôle de la commission centrale Emploi-Formation : La direction a remis un projet pour définir les missions et la 

composition de la commission centrale formation. Ce projet reprend en partie les demandes formulées à l’unanimité par les 
élus, notamment la composition et les moyens. Par contre, la direction refuse pour l’instant d’établir un planning des 
réunions, à l’identique de ce qui se pratique à TRT-Fr.  
Ceci est regrettable car il s’agit de la pierre angulaire d’un fonctionnement correct de la commission. Définir les dates des 
réunions et de remise des documents garantiraient le bon fonctionnement entre la commission centrale et celles locales 
(Siège et Palaiseau). Nous espérons que la direction revienne vers nous avec un projet modifié, intégrant les demandes 
émises par l’ensemble des élus. 
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