
 1

              Colombes, le 14 janvier 2010 
  THALES Communications France 

Le manque d’explications sur la 
réorganisation enfin reconnue par la Direction!!  

CCE du 14 Janvier 2010  
 
 
Dans le cadre du projet de réorganisation du Groupe , sur l’initiative de la CFDT, les organisations sy ndicales 
seront reçues par M.VIGNERON le lundi 18 janvier à 15 heures 30. 
Nous ne sommes en effet pas opposés à nous prononce r sur un projet de réorganisation mais encore faut- il 
que  le niveau d’information soit suffisant et clai r ! 

Pourquoi cette réorganisation est-elle nécessaire ?  
Pourquoi la nouvelle organisation proposée serait s upérieure à la précédente ? 

 
 Le Comité Central d’Entreprise de TCF était convoq ué le jeudi 14 janvier 2010 sur ce projet.  
Serge CHASSEUIL, le Représentant Syndical Central C FDT a fait la déclaration suivante : 
  

1. Déclaration CFDT sur le refus de consultation:  
« Les Organisations Syndicales et leurs élus sont appelés aujourd’hui jeudi 14 janvier 2010 à émettre un avis sur la 
réorganisation du Groupe Thales et sur ses conséquences pour TCF, mais aucun éclaircissement n'a été amené par 
la Direction du Groupe et la Direction de TCF sur des points essentiels comme: 
• Quelle simplification du fonctionnement avec la nouvelle organisation? 
• Quel sera le rôle futur des Divisions et à qui rendront des comptes les business-line transverses à plusieurs 

sociétés? 
• Quelle organisation du Commerce (société, division, business line, pays)? 
• Quelles conséquences de la prééminence « pays » pour le commerce, l'industrie (rétrocession de marges entre 

Sociétés de pays différents), les Opérations (organisation de la production actuellement multi-domestique pour 
nombre d’équipements et systèmes), les Achats, les Ressources Humaines et l’identité Thales de par le monde, 
la finance? 

• Quels moyens compte mettre en œuvre la Direction du Groupe et de TCF pour réaliser le plan d’économies 
PROBASIS de 1,3 Giga d’Euros ? 

Jusqu’à aujourd’hui, la Direction du groupe Thales n'a pas été en mesure de le faire et la Direction de TCF non plus.  
Dans ses conditions, la CFDT appelle toutes les Organisations Syndical es de TCF à refuser la consultation  et à 
demander à la Direction du Groupe et à la Direction  de TCF de fournir les informations manquantes à la  bonne 
compréhension de cette réorganisation. »   
 
L’ensemble des autres organisations (y compris la CFTC qui avait acceptée la consultation au siège de Thales SA) ont 
rejoint notre position. 

 

2.  Que va t-il se passer ? 
 
Le Comité Central d’Entreprise de Thales SA (en clair le siège de Neuilly), la structure juridique supérieure aux CCE des 
Sociétés, ayant accepté la consultation, la Direction aurait pu tenter de passer en  force mais c’était toute l’image 
« sociale » du Groupe qui en  aurait souffert ainsi que les récentes promesses du nouveau PDG de maintenir un dialogue 
social de haut niveau, notamment lors de son passage à CHOLET.  
En conséquence, la Direction de TCF (C.SILVA  et A.SOHET) a pris acte du refus de consultation et proposé la 
suspension du CCE jusqu’au moment où elle sera en mesure d’amener les explications manquantes. Les élus ont voté le 
principe de cette suspension. 
Nous souhaitons de tout cœur que L.VIGNERON s’explique lundi 18/01 puis que le Comité Européen soit informé 
valablement mardi 19. Les élus de TCF pourraient alors recevoir les documents explicatifs manquants et être consultés 
72 heures plus tard. 
En clair, le CCE pourrait être consulté à partir du 22 janvier. L’information/consultation  sur la réorganisation de TCF 
pourrait commencer et les salariés (de tous niveaux) commencer à y voir plus clair et recevoir des objectifs pour 2010. 
 
 
 
 
 

 
La CFDT appelle le personnel de TCF à la plus grande vigilance. 

 


