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Depuis maintenant 6 mois, la CFDT avait recueilli, par son réseau, un ensemble d’indices indiquant qu’une 
restructuration de grande ampleur se tramait au sein de THALES. Lors de la réunion d’information du 09 Mars 
2017, la CFDT de TDA vous l’avait annoncé et avait présenté les risques que représente une telle 
réorganisation.  
 
Aujourd’hui, en CE extraordinaire, la restructuration est officialisée. Les élus CFDT ont posé les questions 
suivantes à la direction de TDA : 
 

• Qu’est-ce qui motive ce projet et pourquoi maintenant? 
Réponse Direction : homogénéiser les modes de fonctionnement par rapport à l’international et parce 
que le groupe va bien. 

• Qui va prendre les décisions demain ? 
Réponse Direction : BL + CBU (c’est un double axe) 

• Quelles conséquences sur chacune des activités de notre entreprise ? 
Réponse Direction : : La vocation du site reste inchangée 

• Quelles conséquences sur l’emploi à court et moyen terme ? 
Réponse Direction : Non, il n’y en a pas 

• Y aura-t-il des suppressions de postes à court et moyen terme ? 
Réponse Direction : le projet est sans conséquences sociales. Il y aura des impacts, des poste n’auront 
plus lieu d’être (PDG / directeur d’établissement par exemple) 

• Transfert d’activité et/ou de personnes ? 
Réponse Direction : : Non pas prévu 

• Est-ce la première étape d’un projet de restructuration à plus long terme ? 
Réponse Direction : Non pas de 2ieme restructuration, pas de consolidation CBU France 
 

Insatisfaits des réponses, les élus CFDT ont fait voté une expertise indépendante sur les conséquences 
économiques et sociales de ce projet sur TDA. 
Par ailleurs, les élus CFDT ont constaté que la Direction n’a pas prévu de solliciter l’avis du CHSCT. Les élus 
ont donc procéder eux-mêmes à la saisine du CHSCT. Si la direction n’entendait pas saisir le CHSCT, les élus 
du CE ont donné mandat au secrétaire du CE de les représenter en justice afin qu’il soit ordonné à l’entreprise 
de saisir le CHSCT pour consultation. 

Personne ne doit être naïf. Ce projet, de façade ju ridique, est bien économique ! Des économies sont 
bien visées pour atteindre les 10% de marge que le PDG de THALES s’est engagé à atteindre au profit 
des actionnaires.  
 
Pour la CFDT, voici ce qui se prépare : 
 
A court terme (6 mois) : 

- Disparition de l’entreprise TDA Armements SAS absor bée par TR6 (Thales Air System) 
- La nouvelle société devient une grosse structure de  5500 salariés regroupant (TDA, TR6, TOSA, 

TAO, Angénieux et Cryogénie) 
-  



                                                                                                              

2/2                                     

CE du 11/04/2017 

 Fusion-absorption 
 
 
 
 
A moyen /  long terme (1 an et plus) 

- Négociation des accords de la nouvelle société 
- Remise en cause du temps de travail 
- Rationalisation de certaines fonctions support 

 
Une période d’incertitude s’ouvre . La CFDT défendra les intérêts des salariés dans la bataille qui s’engage.  
 

 

 
 

Vous assurez votre logement, votre voiture, votre p ortable…  
Assurez votre Emploi et vos Acquis Sociaux ! 

Adhérez à la CFDT. 
 

 
Pour plus d’informations               Pour plus d’ informations  
Délégué syndical: Thibault BONNEFIS           Repré sentant syndical: Pascal BOURREAU 
Courriel : ds.cfdt.tda@orange.fr                                                    Courriel : pascal.bourreau@thalesgroup.com 
Téléphone: 06 29 09 32 83                                                                                        Téléphone: 06 16 28 09 00 
 
 

Pour plus d’informations 
Secrétaire du CE: Sébastien DESLIAS 
Courriel : secretairecetda@gmail.com 

Téléphone: 06 63 36 53 16 


