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Services Partagés = SALARIE ISOLE ! 

  Projet de création de nouveaux Centres de Services Partagés (CSP) à TGS : les activités 
Achats segments,  administration du personnel et de la paie, E-Communication et Exposition-
Salons aujourd’hui insérées dans les sociétés du Groupe, seraient transférées avec les personnels 
concernés au sein de Thales Global Services (TGS).  

Ce qui n’est encore qu’un projet suscite de nombreuses interrogations et inquiétudes chez les 
salariés. S’inscrivant pleinement dans le cadre du programme « Probasis », la rumeur fait état 
d’autres études en cours qui porteraient sur la Qualité, le Juridique, la RH avec dans les cartons, 
prêt à sortir, un nouveau projet qui pourrait être annoncé au 2ème semestre 2012 : la 
Comptabilité fournisseurs. 

Ce modèle CSP n’est pas récent, il s’applique déjà dans certains Groupes (Areva, Alcatel…). 
Il est fondé sur le présupposé idéologique que le contrat, la « relation client – fournisseur », est et 
sera toujours plus efficace économiquement que la collaboration entre collègues d’une même 
entité juridique. Chanson connue que rien ne vient étayer, la direction se gardant bien d’avancer 
un chiffre sur les gains attendus. Pas plus qu’elle n’explique en quoi l’organisation actuelle serait 
défaillante. 

Sur ce dossier, la CFDT défend le modèle 
« coopératif » contre celui « client-fournisseur » imposé 
par le projet du Groupe. L’affrontement porte certes sur les aspects économiques 

et sociaux. Mais il recèle une forte dimension 
idéologique. Ce sont bien deux conceptions des rapports 
de travail qui s’opposent. 

C’est pourquoi, dans cette situation, les élus CFDT des 
CE/CCE revendiquent un comparatif des deux modèles 
et notamment, sur les avantages / inconvénients / 
risques / opportunités des deux modèles. 

Pour la CFDT, les Comités d’Entreprises ou CCE des 
sociétés concernées doivent faire l’objet d’une 
procédure d’information / consultation assistés par un 
expert-comptable (l’article L.2325-35 du Code du 
Travail). 

Voulant imposer son projet, la direction préfère 
« chloroformer » les salariés concernés en affichant un 
recours hypothétique au « volontariat ». Ceci ne change rien en droit. Car, si tous les salariés 
concernés refusaient leur transfert à TGS, tous se retrouveraient exposés au risque de 
licenciement pour motif économique. 

 



 

Des méthodes que ne 
saurait tolérer la CFDT. 

Ne respectant pas plus les élus 
CE, que les salariés, la direction 
de TGS rencontre ces derniers 
avec un discours proprement 
scandaleux. Affirmer que les 
salariés devront se positionner 
courant mars, laisser entendre 
que les « compensations » 
éventuelles peuvent être 
négociées individuellement 
relève du mensonge et de la 
manipulation qui fragilisent les 
salariés et nient le dialogue 
social. Un courrier de 
protestation a été adressé à la 
DRH France. 
 

En conséquence, en l’absence d’accord « anticipation – GAE », ce projet doit donner lieu à un 
exposé :  

 Des motifs économiques. 

 Des conséquences opérationnelles sur les coûts des 
fonctions, sur l’organisation du travail, sur la gestion des 
priorités, sur les fournisseurs par bassins d’emplois, sur les 
délais d’approvisionnement …. ? 

 Du descriptif des suppressions de postes par « catégorie 
professionnelle » car dans les établissements cédants, c’est 
bien de cela dont il s’agit. 

 D’un plan de reclassement. 

 Des dispositions et mesures propres à faciliter l’acceptation 
des mobilités, les mesures sociales d’accompagnement 
permettant le reclassement des salariés qui refusent le 
transfert. 

 Des conséquences sur les statuts sociaux (mobilité 
géographique, temps de travail, retraites complémentaires, 
œuvres sociales, activités CE et dotation par salarié). 

Les trois derniers points devront donner lieu à des négociations collectives, comme pour un PSE. 
 
Pour la CFDT, le CHSCT peut également se saisir de ce dossier (L2323-27 et L2323-28 du Code du 
Travail) et exiger une information/consultation sur les domaines qui relèvent de sa compétence, 
voire décider d’une expertise. 
 

A défaut d’être correctement informés sur l’ensemble des dispositions et options qui 
seront proposées aux salariés, les élus devront se déclarer incapables de rendre un avis et refuser 
la consultation. Ce positionnement est important pour les salariés directement concernés, mais 
isolés : comment pourraient-ils décider d’accepter ou de refuser d’aller à TGS, sans la pleine 
connaissance des options offertes ?  Sans cela le « volontariat » n’est qu’un leurre ! 
 

 MODELE COOPERATIF MODELE CLIENT-FOURNISSEUR 
 

 
 

 

Notre prochain tract : la lutte des salariés contre le projet de cession de l’activité BUS 


