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Vente de l’activité simulation civile  
de Crawley  

Un regard sur le passé nous permet de juger le présent : 
• En 1990, le rachat du concurrent britannique, Link Miles, permet à la DSI (la Division 

Simulateurs de Thomson-CSF) «d'atteindre la taille critique indispensable pour lutter à 
armes égales face à nos grands concurrents» (source : éditorial direction dans 
"Eclairages", août 1990) 

• En 1995, l’établissement de Trappes, affecté à l’activité Aviation civile, est fermé et 
l’ensemble des activités est regroupé à Cergy. 

• En 1999, après la réorganisation de TT&S SA, les avions civils sont transférés à 
Crawley et Cergy se recentre sur l’activité hélicoptères. 

 
Aujourd’hui, le groupe annonce la cession à L3C de l’activité civile. C’est donc la fin d’une grande 
aventure, à laquelle de nombreux salariés de Cergy ont participé. C’est aussi et surtout un gâchis 
industriel, une succession de pertes d’emplois, de technicités, sacrifiés au nom du profit. 
Paradoxalement, cette activité civile est cédée alors que la simulation est revenue dans la division 
Avionique, essentiellement civile. 
 
Dans le communiqué officiel de ce jour, le Groupe souligne que « Thales conservera et continuera de 
développer ses activités de simulation pour les marchés militaires et gouvernementaux ainsi que 
celles de simulation pour hélicoptères civils, qui restent stratégiques pour le Groupe. » 
La CFDT demande des garanties sur ces annonces et attend de la direction du Groupe des réponses 
concrètes :    

• TT&S sera-t-elle vouée à être une société aux ambitions limitées, aux effectifs réduits ou 
redeviendra-t-elle une société présente sur les marchés internationaux, avec des effectifs, en 
ligne avec ceux connus précédemment ? 

• Quels sont les investissements (humains, financiers, mais également en terme de 
développements de nouveaux sous-ensembles) envisagés pour pérenniser et dynamiser 
l’activité simulation à Cergy, les emplois ? 

 
 

Cergy, le 11/04/2012 


