
Thales SA, le 12 septembre 2012

Le 24 août dernier, le Comité Central d Entreprise (CCE) de Thales Communications & Security, suite au dépôt d un référé par son 
secrétaire CFDT avec l appui de tous les élus, obtenait par voie de justice la suspension du projet de transfert vers TGS des 
salariés des services Administration personnel/paie, e-communication et Activité exposition/salon et achats. 
Le juge a même condamné Thales pour entrave au fonctionnement du CCE. La raison invoquée par le juge : la direction doit 
fournir au CCE des informations relatives à la stratégie globale de Thales SA sur la mutualisation des activités, les éléments 
financiers de chaque activité avec les gains attendus, les conséquences sociales du projet dans leur globalité.

Mais alors qu à fait le CCE de Thales SA, pourtant pas mieux informé ?

Transfert à TGS : Plutôt que de 

siffler, on devrait assigner !

Agissons pour des mesures justes et équitables !

Les élus CFDT : Françoise Soyer (TRT-Fr) et Lionel THAVOT (TRT-Fr) au CCE et Audrey Saada (Siège) au CE.

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 n en étaient pas à leur première déconvenue. Le 19 
septembre 2011, lors de la première opération de transfert de 
salariés de Thales SA vers TGS (DOP et ASIRH-Formation), nous 
avions proposé une résolution (texte de la résolution 2 au dos). Elle 
avait été votée par tous les élus. Cela devait signifier à la direction, 
qu elle ne pourrait pas faire ce qu elle voulait comme elle le voulait ! 
La direction de son côté refusait cette consultation, préférant une 
simple information. Au final, la direction n avait pas bougé et le 
CCE n avait rien fait puisque les élus CFTC n étaient plus 
d accord avec la résolution qu ils avaient voté !

Pour finir, le tract de la CFTC annoncait aussi que le CCE avait, à 
son initiative, décidé de faire usage de son droit d alerte. Là 
encore, il n en est rien. Le CCE n a voté aucune décision en ce 
sens puisqu elle n a jamais été proposée ! 

Autant de positions qui ont fait le jeu de la direction au 
détriment des salariés.

Les élus CFDT dénoncent ces manières de faire qui dupent les salariés. Les élus CFTC annoncent être les seuls a avoir le 
courage de s opposer à des décisions arbitraires et contre-productives . Pourtant les faits démontrent l inverse. Que la CFTC 
communique sa déclaration au Conseil d Administration (25/07/2012) et chacun pourra se faire une idée de la fausse fermeté  de 
son opposition. Déclaration qui a été faite sans que les élus CFDT soient au courant, alors que le secrétaire représente les élus ...
Les élus CFDT s interrogent sur les véritables intentions de la CFTC de Thales SA lorsque l on voit autant de 
communications volontairement erronées. S opposer aux transferts actuels, c est aussi s opposer à ceux qui l ont décidé 
: Vigneron et Fournier, PDG de TGS. Mais les élus CFTC de Thales SA veulent-ils vraiement les affronter ?

Les élus CFDT n en sont plus à siffler la fin de la récréation. 
Ils dénoncent les agissements de la direction, prennent des 
positions. Vous pouvez les retouvrer sur notre site.  La 
CFDT et ses élus agissent toujours dans l intérêt des 
salariés et l affiche.

(

Les élus CFTC, par voie de tract le 29 juin dernier, 
annonçait aux salariés que  le secrétaire du CCE 
avait été mandaté par les élus afin d assigner en 
délit d entrave la Gouvernance de THALES . 
Malheureusement, il n en est rien. 

Le 14 mai suite au passage en force de la direction, 
les élus ont bien à l unanimité voté une résolution (texte 
de la résolution 1 au dos). Mais celle-ci était bien 
moins contraignante puisqu elle consistait 
seulement à prendre les conseils d un juriste de la 
CFTC et non assigner la direction.

Le 25 mai, le secrétaire CFTC faisait savoir aux 
élus que se lancer dans une procédure est 
hasardeux . Les élus CFTC ayant 2 voix sur 3 (l élu 
CFDT, une seule) rien n était donc possible pour 
contester la consultation forcée du CCE.
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Les résolutions votées par les élus du CCE 

(1) Les élus du CCE, considérant qu'ils ne disposent pas à ce jour au sujet du transfert à TGS des 
activités présentées au point 1 de l'ordre du jour, de l'ensemble des éléments d'accompagnement 
nécessaires en particulier sur le volet social, mandatent le secrétaire pour évaluer les conséquences 
juridiques du préjudice, et chargent le secrétaire de revenir vers les élus pour leur communiquer les 

éléments d'analyse d'un expert juridique sur cette situation. 

(2) Les élus CFDT demandent à la direction de respecter la procédure d information et de 
consultation au niveau du CCE. En effet, les activités que la direction envisage de transférer 
agissent sur l ensemble du Groupe et sont rattachées à la société Thales SA. Les élus CFDT 
estiment que la décision ayant été prise au niveau de l entreprise,  la direction ne peut se 
soustraire à son devoir d information et de consultation du CCE.
En effet à l instar d autres dans un passé récent, toutes les opérations ayant une portée Groupe 
ont bénéficié d une procédure au niveau Groupe, c est à dire du CCE. Car seul le Comité 
Centrale d Entreprise permet d avoir une vision globale de décisions prises au niveau de 
l entreprise et non pas d un simple établissement la constituant. Car les activités concernées par 
les transferts ne sont pas dédiées au seul établissement du Siège.
L information et la consultation de l établissement venant ensuite en complément de celle-ci pour 
traiter les conséquences de décisions prises en central.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. 

Les sections syndicales CFDT vous invitent à rencontrer un ou une de 
ces élu(e)s pour échanger avec eux sur ces enjeux. Vous pouvez aussi 
lire nos publications sur notre site internet afin de voir nos actions et 
nos positions au CCE de Thales SA et au CE de TRT-Fr. 

CE:http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/trt.html 
CCE:http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-

sa/cce.html

Nous aurons besoin de vous pour construire ensemble le dialogue 
social à venir. À bientôt ! 

 


