
 
INTEGRATION DE MIE DANS TOSA : 

Menace sur l’emploi ? 

 Lors des CEs du  25 octobre dernier, les Directions de TOSA et de TR6 ont annoncé 
simultanément leur projet de cession / intégration de l’ activité MIE de TR6 (MIssile Electronique ) 
et du personnel concerné dans la Société THALES OPTRONIQUE S.A. 

COMMENTAIRE CFDT: Nous ne devons pas nous tromper de cible, il ne faut pas regarder 
tous les nuages qui assombrissent ce projet, mais déceler ceux qui vont produire les orages ! 

la synergie industrielle annoncée par les 
Directions peut avoir une certaine cohérence, 
mais ni plus ni moins que l’ activité MIE au 
sein de TR6.  

Pour la CFDT, il faut cesser de 
« bringuebaler » les salariés de MIE d’une 
société à une autre.  

Le projet présenté par les  Directions 
propose une intégration totale des salariés 
de MIE (TR6) dans l’organisation de TOSA. 
La production MIE pourrait devenir  
effectivement une ligne supplémentaire de 
production s’ajoutant aux lignes : Air Naval, 
Caméras, Sous-Ensembles, et l’Ingénierie Produits et les Projets un domaine supplémentaire. Mais 
comment les autres services (principalement les fonctions transverses)  s’intégreraient-ils dans 
TOSA ?  

En effet, même si la Direction dans son projet est restée très évasive sur les conséquences sur 
l’emploi lors des CEs, nous avons à craindre que 1+1 ne fasse malheureusement pas 2. Pour nous, 
c’est l’inquiétude essentielle de ce rapprochement, qui découle d’abord de PROBASIS, objectif 
permanent d’économies imposé aux directions locales par le Groupe. 

Le plus menaçant pour l’emploi, est que cette fusion se ferait à un moment où le Groupe, les 
Directions de TOSA et de MIE, annoncent qu’elles travaillent sur des baisses de charges (CE de 
juin 2010 pour TOSA, et depuis novembre 2009 pour MIE). 

POUR LA CFDT, C’EST L’IMPACT SOCIAL DE CE PROJET DE RAPPROCHEMENT SUR 
LEQUEL NOUS SOMMES LE PLUS INQUIETS. 

 En effet, des différences existent dans nos accords de temps de travail, horaire variable, 
dispositions sociales, régimes de retraites complémentaires et activités sociales et cultuelles du CE. 
Ces écarts pourront être résolus pour l’ensemble des salariés de TOSA et de MIE, si la Direction 
accepte bien entendu, de les négocier positivement et dans l’intérêt de tous.  

De plus, nous avons le temps (15 mois maximum pendant lesquels chacun garde ses accords en 
attendant la fin de nouvelles négociations) pour négocier ces différences. Mais sur les problèmes 
d’emplois, nous pensons que la Direction du groupe n’aura pas la patience d’attendre aussi longtemps. 

 

EN CONSEQUENCE, NE NOUS TROMPONS PAS DE PRIORITE 
LORS DES NEGOCIATIONS DE CE TRANSFERT D’ACTIVITE. 

CUMULO-NIMBUS : Nuages, empilement de 
nombreux cumulus porteurs de neige, pluie, grêle, ils 
peuvent provoquer des tornades et ils sont souvent 
accompagnés d'orage (éclairs et tonnerre). 
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UN PROJET IMPACTANT 4205 SALARIES 
Dès l’annonce de ce projet de rapprochement, les équipes CFDT (TR6 et TOSA) ont travaillé 
conjointement sur la meilleure façon d’aborder ces problèmes.  

La société TR6 (3114 salariés) dont le siége est à Rungis, comprend 5 sites distincts : Elancourt 
(302 salariés), Fleury les Aubrais (425 salariés), Limours (802 salariés), Rungis (1289 salariés) et 
Rouen (296 salariés). La conséquence de cette situation implique un Comité Centrale d’Entreprise 
(CCE), instance du personnel regroupant tous les établissements cités précédemment. Chacun de ces 
5 établissements disposent d’un Comité d’Etablissement (CE). 

Les élus CCE et CE de TR6 Elancourt ont voté une mission d’expertise dont les axes définis sont : 
1. Comparaison des motivations du projet : ce qui valait pour EM ne vaut-il plus pour MIE ? 
2. Examen des charges de travail de MIE et des perspectives d’évolution au sein de TOSA/DLD 
3. Conséquences de la mise en œuvre du projet sur les résultats de Thales Air Systems 
4. Examen des conséquences éventuelles pour IDS 
5. Conséquences sociales et économiques sur l’ensemble des établissements de Thales Air Systems 
6. conséquences sociales pour le domaine MIE : comparaison des statuts et accords TOSA / TR6 

Elancourt 
7. Conséquences sur l’emploi de MIE : organisation après intégration dans TOSA suite à la mise en 

œuvre du projet de transfert.  

La Société TOSA (1091 salariés) n’est pas dans cette situation puisque cette entreprise n’a 
qu’un seul site, donc pas de CCE, mais un Comité d’Entreprise (CE).  

Cette précision est importante, car dans cette opération, c’est bien l’ensemble des 4205 salariés de 
TR6 et de TOSA qui sont impactées. En conséquences, c’est toutes les instances du personnel, le 
CCE de TR6, le CE de TR6 Elancourt et le CE de TOSA, qui devront être consultées. 

Les élus du CE de TOSA, de leur coté, sont en négociation avec la Direction afin d’effectuer une 
expertise avec des axes communs à celles du CCE de TR6 et du CE de TR6 Elancourt. Les élus CFDT 
feront tout leur possible pour que celle ci soit faite conjointement. Pour la CFDT, cette expertise 
commune permettrait ainsi à l’expert d’investiguer dans toutes les sociétés impactées et à toutes 
les instances d’avoir une vision globale sur les problématiques de ce projet. Enfin, cette analyse 
permettrait d’avoir une restitution commune à Elancourt, avec les élus du CE de TR6 et ceux du CE 
de TOSA. 

Les axes de mission envisagés sont les suivants : 
1. Analyse des perspectives de marché et la pérennité de l’activité M.I.E dans TOSA, SBP 

associés. 
2. Conséquences de ce rapprochement sur les effectifs globaux  et identification des doublons 

possibles. 
3. Analyse de l’organisation cible des processus après l’intégration de M.I.E dans TOSA et 

synergies attendues (Commerce, production, R&D …). Impact des activités « secret Défense » 
dans l’organisation de la structure TOSA. 

4. Coût prévisionnel de la fusion et conséquences sur les résultats de TOSA. 
5. Pertinence de la fusion dans la perspective d’un rapprochement des activités optroniques avec 

SAFRAN. 

Elancourt, le 15 novembre 2010 


