
                                                                                                   

 

 

FUSION  

Plus on avance, moins c’est clair 
 

 
A la demande des élus CFDT en juillet, un CE a eu lieu mardi 12 septembre pour que la direction fournisse des 
informations complémentaires sur la fusion. La réunion a été décevante. La direction de TDA ayant déclaré 
n’avoir pas été consultée pour élaborer la future organisation, elle n’a apporté que des explications  floues et 
ambigues. 
 
Ce qu’il faut retenir : 
Le sort des services support a occupé la majorité de la réunion. La direction a déclaré qu’il n’y avait aucune 
volonté d’encourager la mobilité dans ces services. Cela va à l’encontre des différentes indices que la CFDT a 
pu collecter à TDA et en dehors. Depuis le début du projet, la direction ne parle plus de localisation des postes 
(ex : acheteurs à La Ferté Saint Aubin) mais de fonction (ex : fonction achats). 
 
Pour le contrôle des exportations, une partie du service RH (recrutement et relations sociales) et le service 
informatique, il y aura une dépendance hiérarchique aux services généraux de la future société Thales LAS 
France (CBU). Leur périmètre d’intervention pourrait être, si nécessaire, élargi à d’autres sites. La direction 
affirme que ces salariés resteront sur site dans un premier temps. Toutefois, sous l’effet des départs naturels 
(retraite, démission), l’avenir à moyen terme de ses métiers sur le site de la Ferté est en question. Concernant 
le transfert des licences d’exportation à la future entité, c’est le flou le plus total. Il y a un risque de ne pas 
pouvoir livrer nos clients étrangers début 2018. 
 
Avec la restructuration juridique, une réflexion est engagée sur l’optimisation des outils et des processus. Une 
migration vers un autre logiciel que Syteline est évoquée dans les prochaines années. TDA va passer plus ou 
moins progressivement à tous les outils groupe THALES. Historiquement, TDA a toujours su vivre hors de TGS 
(THALES Global Services). Cette époque est révolue. Même si la tendance était déjà enclenchée, cette fusion 
va servir d’accélérateur (de prétexte?) à un passage à TGS. Certains acheteurs et le service paie seront 
concernés.  
 
La CGT, déjà bien silencieuse en séance, a quitté la réunion au bout d’une heure. Elle n’a pas pu entendre 
notamment les explications de l’expert. 
 
Analyse de la CFDT 
Depuis le début, la direction affirme que la fusion  n’est pas économique mais organisationnelle et que  
cela ne changera rien (Ayez confiance !). Cependant , la nouvelle organisation n’est pas clairement 
définie. Pour la CFDT, l’avenir des services suppor t à moyen terme est incertain sur le site de la Fer té 
Saint Aubin. Par exemple, l’ouverture d’un poste de  Comptable Fournisseurs au printemps a été 
récemment annulée sur ordre express de la GBU au pr étexte de la réorganisation à venir. De plus, 
certains salariés des services support ont déjà été  sollicités pour savoir s’ils étaient mobiles ou no n. 
Nous encourageons ces salariés à venir rencontrer l es élus CFDT. 
 

 


