
 
Déclaration du Secrétaire du CCE en préambule 
« Au CCE du 1er février 2012, les élus avaient fait une déclaration soulignant leur inquiétude sur l’avenir de la 
Radiologie dans Thales. (Voir l’écho du CCE du 1er février) 
Monsieur Guy Baruchel, vous nous avez affirmé, la main sur le cœur, qu’il n’y avait aucun projet dans ce sens, que 
nous nous sommes inquiétés pour rien. 
Il demeure qu’aujourd’hui, il y a un faisceau d’information qui tend à montrer qu’il y a bien une volonté de Thales à 
vouloir céder sa partie Radiologie. Lorsque j’ai posé la question à Monsieur Vigneron lors du Comité Européen du 31 
mai 2012, il n’a pas nié cette hypothèse. 
C’est pourquoi, selon l’article L. 2323-78, le CCE a ouvert un droit d’alerte concernant l’avenir de la BL MIS. Je vous 
ai adressé un courrier qui détaille les questions et qu’on retrouve à l’ordre du jour. 
D’abord, au niveau de l’organisation, quand j’ai appris que Monsieur Guy Baruchel ne serait pas présent au CCE du 21 
juin, j’ai convenu avec Monsieur Thierry Delaplace de reporter ce point au CCE d’aujourd’hui. J’estimais en effet que 
le PDG de TED devait répondre aux questions posées. 
Ensuite, fallait-il faire cette réunion en séance à Vélizy avec tous les élus ou en visio. Après un rapide sondage, j’ai 
opté pour la visio. Cela demande un peu plus de discipline et en respectant le temps de parole, chacun pourra 
intervenir. Je vois que certains membres ont préféré le déplacement et c’est très bien. 
Sur les questions de l’ordre du jour, comme vous le voyez, il porte sur les 3 sites. C’est d’une part, le nombre 
croissant des LBO qui impacte notre activité et qu’on peut traiter comme un seul sujet et d’autre part la situation 
particulière de Thonon qui est en recherche permanente de charge et la situation du site de Vélizy qui voit son 
activité menacée par une politique foncière offensive. Sur la question de la situation économique de XRIS et de 
TRIXELL, Monsieur Thierry Delaplace m’a contacté pour me dire que ce point avait été traité au CCE du 21 juin, 
qu’il pouvait redire ce qui avait été dit mais qu’il n’y a rien de nouveau depuis. Nous verrons si nous avons des 
questions supplémentaires concernant ce point.  
Le dernier point est votre vision stratégique sur le prochain MYB sur lequel vous travaillez en ce moment. Cette 
vision impacte l’avenir des 3 sites mais également l’ensemble de la BL MIS. Il nous semble logique d’avoir des 
informations sur ce sujet. » 
 
Questions posées dans le cadre du droit d’alerte : 
 Situation du site de Thonon : 

o Analyse des produits LBO ; 
o Perspectives économiques sur la charge du site ; 
o Analyse des transferts entre Vélizy et Thonon ; 

 Situation du site de Moirans : 
o Perspectives de la Radiologie dans la BL ; 
o Situation économique de XRIS et de Trixell ; 
o Analyse des LBO ; 

 Situation du site de Vélizy : 
o Pérennité du site industriel ; 
o Analyse de la charge en hyper Défense ; 
o Analyse des LBO ; 

 La vision stratégique du MYB 2013-2015 ; 
 
La Direction a répondu à ces questions d’abord sur les LBO pour les 3 sites, puis RFM en traitant les transferts de 
charge entre Vélizy et Thonon et la pérennité du site de Vélizy, puis l’avenir de la Radiologie dans la BL, enfin sur la 
vison stratégique en 2013. 
Sur les LBO (Last Buy Order – produits en fin de vie) : 
Ils représentent de l’ordre de 5 % des produits vendus. Ils ont donc peu d’impact sur la charge de production.  
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Ces LBO sont sur les tubes oxydes, TV, verres, thyratrons, 2114 (Armor), 1504, magnétrons, tubes de commutation, 
le tube 16 pouces. 
Sur la charge de Thonon et les transferts de Vélizy : 
C’est faire de Thonon un centre de compétence mécanique en ramenant de l’activité d’Ulm, de TER en Suisse, de 
presses et de reprise d’usinage de pièces pour les magnétrons et cavités couplées de Vélizy. En mettant en place 
une ligne de fabrication de sous ensembles et de cathodes pour les besoins RFM. 
Sur les transferts, ceux déjà réalisés sont concluants. Pour la Direction, il y a toujours un esprit d’équilibre de 
charge entre les 3 sites de RFM. 
Sur la pérennité du site de Vélizy : 
Rien de plus que ce qui a été dit au CCE du 20 avril (voir échos CFDT sur le sujet). 
Sur la visio du prochain MYB : 
Aujourd’hui, il est construit comme si il n’y avait pas de cession de la radiologie ! 
Sur l’avenir de la Radiologie dans Thales : 
C’est le point le plus important du CCE. Monsieur Baruchel, PDG de TED, a confirmé que le Groupe Thales a bien 
l’intention de céder tout le domaine radiologie (raison invoquée : ce n’est pas dans le cœur de métier). Pour l’instant 
aucun repreneur n’a été cité. Il dit qu’elle cédera ce domaine dans le cadre d’un projet industriel. Les élus ont 
vivement protesté sur cette décision dogmatique du Groupe qui va à l’encontre du projet MYB qui a été présenté.  
 
Déclaration du Secrétaire du CCE en fin de séance 
« Monsieur Baruchel, vous venez de répondre aux nombreuses questions des élus. Je reboucle avec ma déclaration 
préliminaire de début de séance et à notre déclaration du 1er février. J’ai quelques remarques d’observation : 
- Je constate finalement que vos réponses d’aujourd’hui confirment les présomptions que nous avions le 1er 

février, elles infirment vos propos d’alors. Vous nous aviez donc menti. Vous aviez également menti aux salariés 
de Moirans qui vous avaient posé la question lors de la réunion d’information. Comment peut-on aujourd’hui avoir 
crédit en vos propos ? Vous n’avez plus de crédibilité. Comment peut-on bâtir des relations sociales avec 
quelqu’un qui n’a pas de parole ? 

- Toujours dans ma déclaration du 1er février, j’avais ironisé sur le fait que le départ de Jacques Belin était une 
charge trop lourde pour qu’aujourd’hui vous la partagiez sur deux personnes. Mais je reste persuadé que 
Jacques Belin, qui n’avait pas encore l’âge de partir, dont le départ s'est fait dans la précipitation, je reste 
persuadé que Luc Vigneron l’a poussé dehors, et qu’il vous a nommé pour faire cette besogne. La décision de 
céder la Radiologie était déjà à cette époque à l’ordre du jour de la stratégie du groupe et Jacques Belin ne 
partageait pas cette position d’où votre nomination en tant que PDG de TED. 

- Enfin, pour avoir du cash (plan Vigneron pour avoir 1 milliard de cash), au nom d'une stratégie de court terme, 
vous sacrifiez une entreprise qui se porte bien, qui ramène des dividendes au groupe, qui a mis des années à se 
construire, à faire sa place dans les composants, ce qui n’est pas une mince affaire où aujourd’hui on a tendance 
à auréoler les entreprises qui ne font que de la maîtrise d’œuvre, alors que l’industriel est le socle à partir 
duquel elles peuvent exister. Vous sacrifiez une fois de plus l’industriel dans une région qui en aurait bien 
besoin. Quel que soit le repreneur, il y aura de la casse sociale et vous le savez. 

- Monsieur Baruchel, messieurs de la Direction, ce dossier sera communiqué au nouveau ministère d’Arnaud 
Montebourg, nous ne pouvons pas en rester là. Monsieur Vigneron doit prendre la mesure qu’il dirige un Groupe 
avec des sociétés qui font des métiers différents, de la signalisation, des radars, de l’avionique de bord, des 
simulateurs, des navires et des composants qui participent pour partie à ces différents domaines, la radiologie 
en est une et aujourd’hui elle se défend avec ses partenaires et ses concurrents. Mais votre décision de céder 
ce domaine a rompu ce fragile équilibre. Aujourd’hui les partenaires et les clients sont inquiets. Votre décision 
est en train de nuire à la réputation que TED a mis des années à se forger. En quelques mois, vous avez mis en 
péril cette société. Cela s’appelle de l’irresponsabilité. Monsieur Baruchel, aujourd’hui, il faut arrêter cette 
psychose, par rapport aux partenaires, aux clients, mais surtout envers les salariés qui œuvrent tous les jours à 
construire cette bonne réputation. » 

Commentaires CFDT : cette décision met en danger le reste des activités de TED (RFM et LIS). La force de TED 
est justement l’équilibre de ses 2 activités maîtresses (Radiologie et RFM). C’est la part mutualisée des achats, du 
commerce, du marketing et un réseau de ventes complètement intégré. Le modèle économique de la Radiologie et de 
RFM sont identiques. Ce sont des activités de composants. En séparant la partie Radiologie, la Direction casse ce 
business model, c’est une erreur stratégique ! Une expertise sera diligentée pour examiner les conséquences de 
cette cession.  

Vélizy, le 29 juin 2012 


