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La Ferté Saint Aubin, le 27 septembre 2017 
 

 

 

Au début de cette histoire de « restructuration  » du Groupe Thales, abordé la première fois par la 
CFDT, la Direction Générale et les directions des sociétés niaient l’existence d’un quelconque 
projet. Au mieux, ceux qui en avaient le courage appelaient ça « une réflexion  » ! 
(Voir tract CFDT de novembre 2016). 
 

Puis, la réflexion  sur la restructuration des entités juridiques du groupe semble être passée, fin 
mars, dans un temps record du point mort, à la quatrième vitesse. 
 
En effet, le calendrier du processus social lié à la restructuration, pardon, « la simplification 
juridique » du Groupe voit le jour, de manière synchronisée sur les entités concernées : les Global 
Business Unit (GBU) de LAS, DMS et AVS. 
 

Un tel projet n’a pu être décidé d’un simple claquement de doigt : l’initiative revient à Luc Vigneron, 
mais on connait sa destinée. C’est donc Patrice Caine qui secrètement va concrétiser ce projet et 
« ordonner  » de le mettre en œuvre. D’autant plus que le directeur général de Thales, s’est 
engagé auprès des actionnaires à obtenir 10% de marge pour conserver sa place. 
 
La direction affirme qu’il n’y a rien et ensuite « ça ne va rien changer  », c’est se moquer des 
salarié(e)s et des instances représentatives. 
 
 

Pour la GBU LAS, un calendrier social est établi, non sans mal, car nos Directions voulaient 
toujours aller vite en répétant que « cette fusion/absorption ne va rien changer au niveau des 
sociétés ». 

• En Avril : missions d’expertise auprès des cabinets SYNDEX (pour TDA) et SECAFI (pour 
les autres); 

• En juin : réunions du CCE et des CE pour informations complémentaires ; 
• Juin-juillet : restitution des expertises concernant l’impact pour chaque société et pour la 

GBU LAS ; 
• 1ère quinzaine de septembre : réunion du CCE de TR6 et des CE de TOSA, TAO, TAGX, 

CRYO et TDA avec les réponses aux questions complémentaires suite aux restitutions ; 
• Fin septembre : fin du processus social avec les consultations du CCE de TR6 et des 

différents CEs de la LAS. 
 

La nouvelle société Thales LAS France sera créée au 1er janvier 2018 pour la partie sociale et 
avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 pour la partie fiscale. Elle sera composée de 9 
établissements : Elancourt (siège social), Limours, Fleury, Rungis, Ymare, Massy, Toulouse, 
Angénieux et la Ferté. Cela représente 6 202 inscrits, 5 711 actifs. 
 

Les statuts juridiques et la gouvernance de Thales LAS France seront ceux de la société TR6. 
 
Lors de la séance CE du 12 septembre, la Direction répond partiellement aux questions posées 
par les représentants du personnel.  
 
Sur l’impact d’une telle fusion sur les fonctions supports Qualité, RH, Finance, HSE, la Direction 
répond qu’il n’y aura aucun impact sur les effectifs et les implantations géographiques. Ce à quoi, 
la CFDT à répondu que cela avait déjà commencé et qu’il y aura mutualisation, donc 

Avis de la CFDT de TDA au CE 
du 26/09/17 sur la fusion 
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rationalisation avec des conséquences de diminution des effectifs et de compétences à moyen et 
long terme. 
 
L’avenir sur le site de La Ferté-Saint-Aubin des fonctions supports est menacé. Ce projet va se 
traduire par une intensification du travail pour les salariés restants. De plus, les variations de 
charge entre les sites vont sans doute provoquer des mobilités imposées. 
 
Aujourd’hui, 26 septembre 2017, la Direction consulte le CE. L’avis des membres CFDT du CE 
TDA est motivé de la manière suivante : 
 

• Vu l’obstination de la direction d’aller vite alors que des informations intéressantes auraient 
pu être donné aux experts début octobre ; 

• Vu l’obstination de dire que « rien ne change », alors qu’il y aura forcément des impacts 
directs ou indirects sur le personnel. Cela démontre le caractère déloyal de la Direction 
Générale du Groupe Thales, avec l’application à la virgule près de notre direction locale ; 

• Vu la nature des réponses fournies aux questions posées par les représentants du 
personnel ; 

• 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 que des négociations au niveau du Groupe ont démarré pour déterminer le cadre des 
négociations a venir, notamment le temps de travail, qu’on nous demande de donner un 
avis motivé sans en connaître l’aboutissement ; 

• Vu l’éloignement des membres du CCE, instance suprême de la société LAS, par rapport 
aux « petits » établissements ou à des activités particulières ; 
 

En conséquence, La CFDT de TDA considère ce projet comme inutile et dangereux. 
 
Pour toutes ces raisons, les membres CFDT donnent un avis défavorable  à cette 
simplification  qui engendre de l’incertitude. Par conséquent, nous demandons aux élus CFDT de 
voter contre  ce projet. 
 
Résultat de la consultation : 5 voix contre (CFDT) 
 
Peu concernée par l’avenir des salariés, la CGT a brillé par son absence à ce CE.  
 
 

 
 


