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Aujourd’hui, 26 septembre 2017, la Direction consulte les instances. L’avis des membres CFDT 
du CE est motivé de la manière suivante : 

� Vu l’obstination de dire que « rien ne change », alors qu’il y aura forcément des impacts 
directs ou indirects sur le personnel et les emplois. Ceci démontre un caractère déloyal de la 
Direction Générale du Groupe Thales et nos DRH exécutent à la virgule près; 

� Vu les rapports des expertises des cabinets SYNDEX et SECAFI  qui par défaut d’information, 
ont rendu des rapports en fonction des documents reçus; 

� Vu la nature des réponses fournies aux questions posées par les représentants du personnel; 
� Vu que des négociations au niveau du Groupe ont démarré pour déterminer le cadre des 

négociations, que chaque nouvelle société devra conclure dans un délai de 16 mois 
concernant la composition des CCE, les œuvres sociales, le temps de travail, les applications 
sociales en matière de rémunération, participation, intéressement, CET et du statut social des 
salariés, que cette négociation n’est pas terminée; 

Les élu(e)s estiment que : 

1) Ce projet de fusion dont l’existence est niée par la Direction du Groupe Thales jusqu’en avril 
2017 voit sa concrétisation avec un calendrier de mise en œuvre « au pas de course »; Ainsi 
est démontré le caractère dogmatique de ce projet. 

2) Ce projet de fusion est sans argument économique puisque la Direction ne communique ni 
sur le coût de mise en œuvre, ni sur les risques. Nous pouvons sincèrement être inquiets sur 
le fait que ce projet de fusion ne soit que le 1er étage et nous craignions le pire pour l’avenir. 

3) Contrairement aux dires de la Direction que « rien ne change », nous affirmons qu’il y aura 
des impacts sur l’emploi avec la suppression dans un premier temps des postes dans les 
fonctions supports (Qualité, RH, Finance, HSE…). 

4) Ce projet va entraîner une dégradation du statut social des salariés avec un bouleversement 
des accords d’entreprise. 

5) Ce projet va entrainer un affaiblissement des Instances Représentatives du Personnel, la 
réduction drastique des élu(e)s, dégradant ainsi le dialogue social et la capacité des IRP à 
remplir leurs prérogatives. 

6) La mise à l’écart des sociétés TAES et TAEM nous inquiète. 

Pour toutes ces raisons, les membres CFDT du CE donnent un avis défavorable à cette fusion qui 
n’apporte rien de concret aux salarié(e)s, qui engendre de l’incertitude et qui ne nous permet pas 
d’être rassurés pour l’avenir. 

Par contre, les élu(e)s CFDT demandent un engagement clair et ferme de la Direction sur le 
niveau d’information économique fourni en Comité d’Établissement (en particulier prises de 
commandes, chiffres d’affaires, ENF, investissements) qui doit rester identique. 
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