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 Le 27 octobre 2011 

 
 
 

 
Election du fonds commun de placement FCPE : 

 
Où en sommes-nous ?  

 
 
 
La commission électorale invalide l’élection  
 
Le 14 juin, à l’issue du processus électoral des membres du Fonds Commun de 
Placement d’Entreprise, FCPE Thales, le représentant de la liste CFDT-CGT  
contestait le résultat au regard des irrégularités commises par la liste APAT et 
saisissait la commission électorale en charge du respect des règles.  
 
Le 1er juillet 2011, cette commission électorale composée de trois personnes 
extérieures au groupe Thales décidait d’invalider le résultat en justifiant ainsi sa 
position : 
« Les engagements pris n'ont pas été strictement respectés par certains 
représentants de listes. En conséquence, le résultat provisoire du vote établi le 
10 juin 2011 est invalidé. »  
 
 
Une assignation pour faire reconnaître le préjudice   
 
La décision de la commission électorale reprise, in fine, par la Direction du Groupe 
nous donnait raison. Toutefois, cette satisfaction était atténuée par la formulation qui  
pouvait laisser entendre que le non-respect des règles pouvait être imputé à 
n’importe quelle liste. En conséquence, la CFDT et la CGT ont décidé d’exercer un 
recours en justice afin de : 

1. Faire reconnaître et sanctionner la responsabilité de l’APAT ; ce, d’autant plus, 
que ses manquements ont été répétés, qu’ils se sont reproduits après qu’ils eurent 
été pris une première fois « la main dans le sac ».  

2. Considérer que la Direction de Thales a manqué à son obligation de neutralité. 

3. Dire le préjudice subi par la liste commune CFDT-CGT, par la collectivité des 
salariés du Groupe et de condamner l’APAT et THALES à réparer ce préjudice au 
moyen d’une publication du jugement sur l’Intranet du Groupe, et son envoi à 
chaque salarié par la même voie que les messages incriminés. 

 
Nous avons assigné l’A.P.A.T. et la Société THALES devant le Tribunal de Grande 
Instance de NANTERRE.  
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La direction tente de se défausser  
 
Lors de l’audience qui s’est tenue le 6 octobre 2011, la Direction a plaidé sa faible 
responsabilité dans cette affaire afin d’orienter le juge vers un litige opposant 2 listes 
concurrentes : l’APAT et l’intersyndicale CFDT/CGT.  
 
Dans sa plaidoirie, l’APAT a développé un argumentaire en trois points :  

1. La demande faite par l’intersyndicale CFDT/CGT auprès du Tribunal est 
redondante avec la décision déjà prise par la commission électorale. 

2. L’intersyndicale CFDT/CGT a utilisé les mêmes moyens informatiques durant 
cette campagne. 

3. La requête de l’intersyndicale CFDT/CGT est incompatible avec son refus de 
signer un engagement à respecter des règles d’utilisation des moyens 
informatiques de communication. 

 
La décision de justice en audience publique est prévue pour le 18 novembre.  
 
Dans cette affaire, si la liste APAT a commis des irrégularités flagrantes et à notre 
sens condamnables, l’attitude de la Direction a été, a minima, ambiguë. Elle a 
reconnu verbalement, à plusieurs reprises, les manquements de l’APAT aux règles 
communes. Ainsi, dans un premier temps, elle a arrêté, sans en communiquer 
officiellement les motifs, le processus électoral avant de le relancer quelques 
semaines plus tard. Ainsi, elle a toujours refusé de citer l’origine, la responsabilité  
des dysfonctionnements.  
 
En septembre, informée d’une hypothétique assignation en justice, la Direction a 
proposé un nouveau calendrier électoral permettant la proclamation des résultats 
pour le 15 décembre. Toutefois, elle assortissait ce nouveau planning d’une 
modification du règlement électorale pour «  corriger les erreurs du passé » (sic) en 
suggérant soit de restreindre au maximum les moyens de la campagne électorale 
avec la seule diffusion de la profession de foi soit d’ouvrir le droit à la publicité 
syndicale sur le mail des salariés. La CFDT et la CGT ont  repoussé fermement ces 
2 propositions synonymes soit de réduction des droits syndicaux fondamentaux soit 
d’une acceptation des transgressions de l’APAT. 
 
Compte tenu de la perte de confiance due à cette affaire, nous avons proposé de 
passer d’un mode électif à un mode désignatif des membres du FCPE. Cette solution 
offrait que des avantages dans le contexte actuel, avec une économie d’un nouveau 
processus électoral risqué et une ouverture à toutes les organisations syndicales. 
 
Une fois que la direction a eu connaissance officiellement de notre action juridique, 
elle a tenté de nous en dissuader. Constatant notre inflexibilité, elle a reporté les 
discussions à une reprise éventuelle du processus électoral pour décembre 2011. 
Cette décision de la Direction va avoir pour conséquence d’avoir un conseil de 
surveillance qui, pour se maintenir, n’approuvera pas les comptes 2010. Cette 
situation n’est pas sans poser des problèmes. Mais, dans ce dossier, l’APAT a  
démontré à plusieurs reprises que la fin justifie les moyens.  
 
Il reste donc à attendre la décision du Tribunal pour esquisser une sortie dans le 
respect des règles démocratiques.  


