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La décision prise par Thales Groupe de suivre la proposition de VINCI d’économiser en supprimant les poubelles de bureau sur tous les sites illustre bien 

le risque de comptabilité incontrôlée des directions transverses. Sur le compte Vinci, l’économie est précise et chiffrable, donc vendable => le nombre 

de personnes devant garder propres les mêmes locaux a été divisé par 2. 

 « L’entreprise rassemble l’ensemble des activités d’une personne ou d’un groupe de personnes qui travaillent pour fournir des biens ou des services à 

des clients. »1 

Les directions transverses existent pour faciliter  

o le service que l’entreprise s’est engagée à rendre  

o ou la fabrication du bien qu’elle doit fournir.  

« Elles correspondent à des "fonctions supports" indispensables au fonctionnement de l’entreprise, comme la gestion, l’administration, les services 

marketing et communication, l’informatique, la maintenance, la sécurité et l’entretien»2. 

Nos poubelles n’étaient certes pas très esthétiques. Maintenant moins pratiques, elles entrainent une charge supplémentaire, faible, mais diffuse sur 

650 personnes (et leurs EOTP) au lieu de 2. De ce fait, le coût  devient invisible. Belle opportunité pour le vendre en gain visible. Comme il peut 

dépasser largement l’économie réalisée (vu notre taux horaire et le ratio 300/1 en personnes) , nous demandons à la direction son estimation de ce 

coût diffus (à nos dépends) qu’elle a utilisée pour arbitrer le nouveau contrat. Il n’est ni honnête ni professionnel de présenter une économie sans 

l’amputer des dépenses associées. Nos propres calculs, pourtant particulièrement prudents, donnent une légère perte. C’est-à-dire que l’action n’a pour 

effet pour Thales :  

- que réduire le temps de travail effectif des personnels directs. Alors même que la direction veut l’augmenter même à coût plus élevé (cf l’option 

+4 jours des forfaits jours contre rémunération),  

- qu’à transférer une charge de personnel qualifié en adéquation vers des personnels à haute qualification technique, beaucoup plus coûteux. 

� Pas vraiment le discours du moment, ni une tendance souhaitable, à l’opposé du LEAN, de la compétitivité et des basiques du management 

La CFDT demande que le calcul de la direction qui a  abouti à la décision soit présenté (qq lignes 
suffisent) et comparé à la réalité, puisque le disp ositif est déjà en place. 
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  https://medefentrepreneurs.files.wordpress.com/2014/11/medef-fiche2-hd.pdf  
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   https://www.alternatives-economiques.fr/metiers-transversaux/00065022  
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