
 

 

 

Résolution du CE – Réunion du 11 avril 2017 

 

 

Le CE est aujourd’hui réuni pour être informé, en vue de sa consultation ultérieure, au sujet d’un 

« projet de réorganisation des entités légales du Groupe THALES ». 

 

Selon la présentation faite aux membres du CE, le projet consiste en un regroupement des 

différentes sociétés des GBU AVS, LAS et DMS au sein d’une seule et unique société par GBU. Cette 

opération serait mise en œuvre par le biais de fusions-absorptions. 

 

La présentation précise en outre que cette réorganisation des entités légales n’entraînerait aucune 

conséquence opérationnelle et aucune conséquence sur l’emploi et qu’elle aurait pour seules 

conséquences le transfert légal des contrats de travail des salariés des sociétés absorbées vers la 

société absorbante et une mise en cause des statuts collectifs propres à chacune des sociétés 

absorbées. 

 

Ce transfert des contrats de travail et cette mise en cause des statuts collectifs sont à eux seuls des 

conséquences sociales majeures et elles auraient justifié que l’ordre du jour du CE mentionne que le 

CE sera aussi informé puis consulté au sujet des conséquences sociales de ce projet de réorganisation 

des entités légales, comme cela a été demandé par les Inter et refusé par la Direction du groupe. 

 

En outre, grâce aux travaux des experts-comptables intervenus au profit des CE et CCE des 

différentes entités du Groupe THALES ces derniers mois, nous savons que ces opérations constituent 

des préalables à des réorganisations opérationnelles qui auront des conséquences importantes sur 

l’emploi, lesquelles ont déjà été anticipées par le Groupe et par les sociétés absorbantes.  

 

A titre d’exemple, en ce qui concerne la GBU DMS, la société Thalès Systèmes Aéroportés a 

budgétisé des « coûts de restructurations »pour les années 2017, 2018 et 2019. 

 

Les élus rappellent aussi que la réorganisation prétendument purement juridique des sociétés Thalès 

Optronique et de Thales Air Systems en 2011 a elle aussi eu des conséquences sur l’emploi.  

 

L’information du CE doit donc être complétée le plus rapidement possible des informations 

essentielles relatives aux conséquences opérationnelles et aux conséquences sur l’emploi de cette 

réorganisation des entités légales. 

 

A toutes fins utiles, et pour le cas où la Direction n’entendrait pas communiquer spontanément ces 

informations au CE, ce dernier donne mandat à son secrétaire de le représenter en justice et 

d’engager en son nom et pour son compte toute action, en référé ou au fond, devant la juridiction 

compétente afin qu’il soit ordonné à l’entreprise de communiquer ces informations au CE et qu’il soit 

constaté que le délai dont dispose le CE pour rendre un avis n’a pu commencer à courir en raison de 

l’absence de communication d’informations précises et écrites ou, à tout le moins, que ce délai soit 

prolongé. 



 

Par ailleurs, malgré les conséquences qu’entraîne le projet de réorganisation sur les conditions de 

travail des salariés, le CE constate que la Direction n’a pas prévu de solliciter l’avis du CHSCT sur ce 

projet. 

 

Le CE se voit donc contraint de procéder lui-même à cette saisine du CHSCT, sur le fondement de 

l’article L. 2323-46 du code du travail qui prévoit que le CE « bénéficie du concours du CHSCT dans les 

matières relevant de sa compétence » et que l’avis du CHSCT lui est alors transmis.  

 

Pour le cas où la Direction n’entendrait pas saisir le CHSCT dans le cadre de cette consultation, le CE 

donne mandat à son secrétaire de le représenter en justice et d’engager en son nom et pour son 

compte toute action, en référé ou au fond, devant la juridiction compétente afin qu’il soit ordonné à 

l’entreprise de saisir le CHSCT pour consultation. 

 

 

 

 


