
Consultez notre site http://www.cfdt-thales.com 

 

 

 

 

 

 

Après la restitution en juillet des expertises demandées par les CCE/Ce des 4 sociétés 

(TAV, TED, TTS, TLCD), une réunion commune des comités d’entreprise aura lieu le 

13 septembre. 

Pendant ce temps, se poursuivent les discussions d’un projet d’accord Groupe :  

il permettra notamment pendant le temps de la négociation d’un statut AVS 

(16mois), le maintien des accords entreprises absorbées. 

D’ici à la fin de l’année viendra les consultations des CE et CCE, puis l’établissement 

formel de la nouvelle société AVS France. 

Les experts n’ont pas réussi à connaitre les motivations réelles de la Direction qui 

répond invariablement « rien ne change ».  Dans ce cas, pourquoi mener ce projet ?  

Cependant, certaines conséquences notables ont été pointées. Sans surprise, elles ne 

vont pas vraiment dans le sens du progrès social. 

Les motivations et les conséquences économiques 

• Les motivations économiques des projets de fusion envisagés sont peu étayées 

• Le coût de sa mise en œuvre est inconnu 

• Les gains attendus sont difficilement perceptibles ; en tout cas, ils ne sont pas 
communiqués : l’ampleur de ce projet ne serait menée sans aucune dimension 
chiffrée !!! 

• L'analyse de risques prévue par Chorus n'est pas réalisée 

 

Il est notable que ce projet n’aura pratiquement aucun impact sur la marche des 

affaires.  Par contre, des conséquences sur l’emploi dans un premier temps, auront 

lieu nécessairement par effet d’absorption sur les fonctions support (Qualité, Achats, 

Finance, HSE, Immobilier, Ressources Humaines, Sûreté et Assistanat) dans un 

contexte de pression du groupe sur celles-ci. 

Point sur la fusion des 

sociétés dans AVS 
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Des conséquences sociales 

• Sur l’emploi ? La Direction affirme que non ! Est-ce crédible ? 

• Sur le montant de la participation. 

• Sur les moyens des représentants du personnel 

Le risque sur les compétences en ingénierie système/matériel/logiciel n’est pas fort, à 

court terme, les activités des entités fusionnées étant très différentes. Le risque sur 

les compétences dans les « fonctions support » est nettement plus important : on 

pourrait assister à une mise en commun de certains postes, tels que le contrôle de 

gestion. Enfin, la présence dans un secteur géographique proche (Grenoble-Valence) 

de plusieurs sites d’une même entreprise pourrait faire germer des idées de « 

synergie » (dit autrement : de regroupement) à quelques directeurs. 

Le regroupement des instances (suppression du CCE TED, création du CCE Thales 

AVS) et l’élargissement du périmètre couvert vont inévitablement s’accompagner 

d’une dilution des sujets : alors que chaque CE/CCE examinait les investissements,  

les orientations stratégiques et leurs conséquences sur l’emploi, la situation financière 

et la politique sociale,  tout sera renvoyé au « super-CCE » Thales AVS. 

L’augmentation du nombre de sujets à traiter dans un temps réduit va dégrader 

l’efficacité des échanges. 

La fusion entrainera une modification du calcul de la participation potentiellement 

défavorable. Affaire à suivre… 

Les rémunérations 

Des écarts de rémunération à postes équivalents existent !  

Comment seront-ils traités ? La CFDT revendique :  

« à travail égal, salaire égal ! » 

Quelle cohérence et cohésion entre les équipes, quelle équité au sein de la même 

société quand les écarts persistent sur l’ensemble des sites ? 

Le temps de travail 

La CFDT revendique les 206 jours travaillés (appliqués à TAV) afin de préserver 

l’équilibre vie professionnelle / personnelle. 


