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Vous faites bien votre travail ? 

Votre équipe a des félicitations de sa direction ? 

On embauche dans votre service et on y ramène de nouvelles activités ? 

VOTRE ACTIVITE VA DONC ETRE TRANSFEREE A VELIZY 

Décision : transférer le service Compta (12 personnes) de Valence à Vélizy : 

- « On ne peut pas travailler efficacement en réseau »  

- « Il faut être proche de ses managers » (qui sont à Valence pour l’instant) 

- « A Vélizy, il y aura plus de possibilité d’évolution de carrière » (certes ; tes choix 

de vie tu oublieras, d’autres choix on fera pour toi) 

- « Il est nécessaire pour les clients d’avoir une seule adresse de facturation » ( ? 

qu’est-ce qui l’empêche ? On ne sait plus rediriger du courrier ?). 

 

Les services (compta géné et fournisseurs) remplissaient parfaitement leurs fonctions. 

Ils étaient même les seuls sous AEROBASE, outil comptable retenu par Thales AVS. 

 

THALES impose, en GPEC, une révision annuelle des tendances  d’évolution des familles professionnelles 

(CHORUS : guide : « identify Job Family Trends » 87209210-HRC-GRP-FR). Pilotée par le patron de la 

Finance depuis 2013, à aucun moment il n’a signalé l’une des difficultés ci-dessus - au contraire. 

 

La CFDT demande un retour à la réalité, à l’économi e et aux valeurs 
humaines évoquées par Thales dans toute sa communic ation. 

 

Les prix « parisiens » avaient justifié Strada « beaucoup trop cher de garder un site en 

région parisienne ».  

 

Aujourd’hui, on entend « Thales est plus présent en Région Parisienne, il est logique de 

s’y installer ». 

 

Selon le directeur comptable « ce projet sera rentabilisé très vite ». On attend toujours 

le calcul et ses attendus. On n’ose imaginer que la décision l’ait précédé. 

 

La mission du directeur Finance étant d’agir « pour que la dimension économique et 

financière soit prise en compte dans toutes les décisions stratégiques et opérationnelles 

avec pour objectif la valeur ajoutée ». 


