
TRT, le 12 juin 2012

1) Mutualisation dans TGS ... Une erreur d après SECAFI

L analyse effectuée par le cabinet d expertise Sécafi sur le regroupement des activités chez TGS (Thales Global Services) est particulièrement 
négative...

Le principal argument de la direction est d effectuer des économies mais l expert identifie :
qu il n y a pas de chiffrage clair des économies réellement réalisées et qu elles restent donc hypothétiques;
qu il y a un risque de surcoûts, de pertes de compétences et de désintégration des collectifs performants;
que ce modèle dans Thales n a pas encore été testé dans d autres sociétés et que l on essaie immédiatement d aller trop loin en 
mélangeant trop de métiers différents !
qu un problème de management à distance des 1000 personnes, restant en province, va inévitablement se poser;
qu une surcharge de travail est à craindre à cause des accords locaux à mettre en place pour le rattachement des personnes 
distantes (CHSCT et CE locaux...);
que la mutualisation des achats segment est problématique car trop spécifique. Les autres grands groupes ayant mutualisé n ont 
pas fait l opération pour les achats...

Volontariat... un peu forcé
Les salariés concernés peuvent ne pas suivre le regroupement mais ils ne sauraient pas où se reclasser dans Thales...
Quid de l accompagnement pour les personnes mutées de Colombes à Meudon...? En plus de la distance difficile à gérer pour ces 
salariés, Meudon est un des points de la région parisienne les plus difficile d accès que ce soit en transport en commun ou en voiture...

Disparitions des équipes provinciales ?
Loïc Mahé a précisé que les départs (retraite, refus de suivre l opération, démission, mutation, ...) ne seront pas systématiquement 
remplacés 1 pour 1 et que les remplacements seront affectés à Meudon. Les équipes locales ont peur de passer en dessous de la taille 
critique et de ... disparaître à terme.

Travail à la chaîne : développement professionnel ?
L expert identifie un risque d industrialisation du travail et de la perte d intérêt du poste pour les salariés de TGS. La direction pourtant 
promeut l intérêt de la mutualisation par le développement et l évolution professionnelle des salariés...

Et pour vous ?
La perte des contacts en local posera, d après l expert, des problèmes de service client (vous) et une complexité accrue pour répondre 
à vos questions ou résoudre vos problèmes (Pensons au 3915 help desk informatique ou au central d appel téléphonique des banques, 
fournisseurs d accès et autres...).
Chez TED où les services sont déjà distants, la direction identifie de vrais problèmes de service client à distance et à la volonté de 
remettre des permanences en place...

Et le futur ?
L expert identifie que ce modèle ne durera pas. Il prédit que dans 3 ans nous aurons un retour arrière. L expert a l habitude d être 
également mandaté pour une expertise sur la démutualisation...
À quand l externalisation de TGS ? Pourquoi une filialisation si ce n est pour prévoir une externalisation? Un centre mutualisé de Thales 
SA aurait fait faire les mêmes économies (théoriques)...
Quand c est mal fait cela coûte très cher et le retour arrière est très compliqué. Au final, cette opération risque de coûter plus cher 
qu elle ne rapportera. D après l expert, toutes les entreprises, ayant effectués cette opération, ont vu une baisse des effectifs et à terme 
une re-internalisation ou une externalisation...

Déclaration des élus sur le projet de regroupement des activités de l administration du personnel et de la paie à TGS 
Les élus du comité, considérant qu ils ne disposent pas de l ensemble des éléments concernant le transfert de la paie vers TGS, et 
notamment  les mesures d accompagnement qui font l objet d une négociation au niveau du Groupe, estiment ne pas être en mesure d être 
consultés et de donner un avis motivé ce jour. Les élus demandent  qu un  CE se tienne dans les jours qui viennent au cours duquel  la 
direction présentera l accord sur les mesures d accompagnement. 
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2) L anti PDV / PAE ?

Les élus du CE ont eu la surprise de voir apparaître un poste d apprenti pour la communication groupe... Bien que les élus CFDT se 
réjouissent de voir l effort de la direction pour promouvoir l apprentissage, il n en reste pas moins surprenant de voir ce poste se créer à TRT-
Fr Palaiseau.
En effet, l année dernière la direction mettait en place le Plan de Départ Volontaire (PDV) rebaptisé Plan Actif de l Emploi (PAE) ayant pour 
objectif de réduire les effectifs dans les fonctions support... Et cette année, nous ouvrons des postes de fonction support.
Après avoir longuement essayer d expliquer que ces plans de départs n étaient pas justifiés ni sur le plan économique, ni sur le plan de la 
charge de travail, nous avons au moins la satisfaction d avoir eu raison... À quand l ouverture d un poste de Contract Manager pour TRT ?

La section syndicale CFDT vous invite à rencontrer un ou une de ces élu(e)s* pour échanger avec eux sur ces enjeux et nos 
propositions. V
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Commentaires des élus CFDT : Nous estimons que l augmentation du nombre d apprentis est une bonne chose quand les conditions 
sont réunies (encadrement, sujets compatibles avec le cadre scolaire, ...). Cependant dans le cadre présent, le montage nous semble 
étonnant compte tenu de ce qui c est passé auparavant. Nous nous assurerons que celui-ci n est pas un moyen détourné de compenser la 
charge de travail autrement que par des salariés permanents. Car les élus CFDT ont toujours dénoncé les baisses dogmatiques d effectif 
dans les support alors que la charge était constante ...

5) Les stagiaires, nouveaux ayant droits du CE

Une modification législative récente définie les stagiaires comme des ayant droits du CE. Une très bonne nouvelle pour les futurs stagiaires 
(car le décret n est pas encore paru pour appliquer cette mesure à nos stagiaires 2012) mais une nouvelle complexité pour le CE car les  
stagiaires ne font pas partie de la masse salariale définissant le budget du CE.
Le CE devra attribuer des prestations sociales à plus d ayant droits mais avec les mêmes moyens... La direction est consciente de ce 
problème mais ne semble pas vouloir augmenter les subventions versées au CE afin de permettre un équilibre budgétaire et un service 
identique. Affaire à suivre...

3) Finances

Les chiffres présentés par le Directeur Financier montre une baisse des financements externes importante qui crée un risque de trou  dans le 
budget TRT pour la fin de l année... Cette baisse serait essentiellement due à la réduction des taux de financements des affaires (-451 K  sur 
études financées) qu il faudrait contrebalancer par des contrats mieux financés (DGA, petites commandes internes Groupe).
Les prises de commandes sont en retard à 5.5 M  pour 6.1 M  au budget tandis que le Chiffre d Affaires est en légère avance à 3.7 M  pour 
3.4M  au budget. Le résultat est, quant à lui, à 386 K .  

Commentaires des élus CFDT : Pour l instant, il ne faut pas s inquiéter mais quand même. Nous savons au niveau du Groupe que la 
politique de réduction des coûts Probasis  n est pas sans incidence sur les activités. D ailleurs, les 1500 suppressions de poste de 
managers est encore un élément supplémentaire qui démontre après le PDV, BUS (informatique) que la direction entend faire des 
opérations de réduction des coûts en terme de personnel.

Les élections pour le renouvellement du Comité d Établissement de TRT-Fr à 
Palaiseau vont se dérouler à la rentrée, autour du mois d octobre 2012. La section 
syndicale CFDT vous invite 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. 

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 ! 

 

4) Effectif au 30 avril 2012

292 inscrits avec 3 sorties (1 retraite, 1 fin de CDD et 1 changement de catégorie) et 5 entrées (1 CDD vers CDI, 1 CDI plateforme, 1 CDI 
LSE, 1 mutation interne et changement de catégorie). Les objectifs affichés d avoir 302 inscrits est encore loin (-10 personnes).

Les élus CFDT : Jean Vary, Evelyne Chastaing, Lionel Thavot, Françoise Soyer, David Faure.


