
                                                                                                              

Si vous voulez en savoir plus, rapprochez-vous de v os élus CFDT 
 

LESSENTIEL… ! 
CE du 15 novembre 2016 

 

La séance était centrée sur la situation économique et sociale, le projet de réorganisation de la Business Line 
(BL), le projet de sous-traitance à FZ et l’information sur deux projets de centralisation au niveau THALES 
(cantine et standards téléphoniques).  
 
Lors de l’élaboration de l’ordre du jour, le président du CE a refusé d’inscrire un projet de restructuration 
juridique des entités du groupe THALES. Comme nous l’autorise le code du travail, les élus ont voté à 
l’unanimité la mise à l’ordre du jour de ce sujet en début de séance. 
 
Le projet de restructuration juridique de THALES 
La direction a souhaité gardé le silence sur ce sujet. Que se cache-t-il derrière ce projet? 
Pour la CFDT, ce n’est jamais bon quand les informa tions sont cachées. Les informations dont la CFDT 
dispose sur ce projet font craindre une dilution pu re et simple de TDA dans une entité juridique 
beaucoup plus grande (plus de 4000 salariés). Les c onséquences pourraient être majeures. Nous 
restons attentifs sur ce sujet en relation avec not re INTER CFDT THALES. 
 
La situation économique et sociale à fin octobre 
 Commentaires  
Prise de commandes  On devrait finir l’année à 185M€. 
Chiffre d’affaires  L’objectif devrait être atteint. 
Résultat  L’objectif sera atteint. 
 
TDA compte 360 salariés. On compte également 55 intérimaires dont 30 en production. 
 
L’avancement du projet d’évolution de l’organisatio n de la BL et ses conséquences 
Une note d’organisation est sortie récemment. On y apprend notamment que notre DRH s’occupera, en plus de 
TDA, de la BL. Le regroupement des Business Segment est entériné. Par contre, c’est toujours le flou sur le lieu 
de travail des salariés de Massy, le site d’Elancourt serait une hypothèse. 
La CFDT considère que le cumul de la charge des res sources humaine BL et TDA est un non-sens. La 
DRH, déjà très occupée, ne pourra pas tout gérer ou  alors ce sera au prix d’une dégradation du travail  
avec les élus. La direction doit prendre une décisi on ferme pour les salariés de Massy.  Le partage en tre 
le commerce France et Export nécessitera aussi une importante phase de formation aux produits. 
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Le projet de sous-traitance à FZ 
FZ va recevoir quelques activités sur la première commande roquette France sur 2017. D’ici là, la direction 
espère que FZ aura redressé la barre au niveau des prises de commandes. Sinon, ce schéma sera dupliqué 
sur les autres commandes roquettes France. La CFDT souhaite que l’ensemble des mesures de sout ien à 
FZ n’aient qu’un caractère provisoire. Toutes les d écisions doivent être réversibles de façon à ne pas  
retirer de la charge de travail aux salariés de TDA  sur le long terme. 
 
Le projet de fournisseur unique restauration  
Les élus CFDT avait eu vent dernièrement d’un projet de recherche d’un fournisseur unique pour la restauration 
pour l’ensemble du groupe THALES. Devant, la complexité et les spécificités de chaque entité, la direction de 
THALES y a renoncé, dixit le président du CE. 
 
Le projet de centralisation des standards téléphoni ques 
De même, un projet de centralisation des standards téléphoniques est en gestation. Des actions ont déjà été 
prises dans certaines entités. Les conséquences pour TDA ne sont pas, à l’heure actuelle, définies. 
 

 
Flash Info CHSCT N°2  

 
La CFDT condamne le contenu irresponsable du tract CGT du 15 novembre 2016.et demande à la direction de 
prendre ses responsabilités sur ce dérapage. 
Pour la CFDT et de nombreux salariés, il est inadmissible et intolérable que les noms de salariés figurent sur un 
tract et encore plus au vue des évènements. Les salariés concernés pourraient poursuivre pénalement la 
délégué CGT pour les propos tenus dans ce tract. Il est scandaleux d’utiliser un(e)une salarié(e) pour régler des 
comptes personnels. 
Ce que chaque salarié doit savoir: 
Dès lors que les élus CFDT au CHSCT N°2 ont eu conn aissance de la situation, ils ont immédiatement pris 
contact avec la direction le mardi 15/11 à 7h30. 
Les élus CFDT ont demandé  que des actions de protection et de soutien soient mises en œuvre 
immédiatement. Le mercredi 16 /11, les élus CFDT ont exigé la tenue d’un CHSCT N°2 extraordinaire en 
urgence pour : 

- Une priorité au soutien psychologique et moral  des personnes ( assistante sociale, médecin du travail) 
- Un ’élargissement du questionnement sur un plus grand nombre de salariés. 

 
A ce jour, l’enquête se poursuit, dans la discrétion, pour la préservation des personnes. A l’issue, la direction 
devra prendre les mesures qui s’imposent, en toute indépendance. Elle doit également agir pour la protection 
de la santé morale et physique des salariés et prendre ses responsabilités face aux agissements menaçant le 
respect et l’intégrité des personnes. 


