
 

CCE	du	10	juillet	2018	

Fusion	des	DI 

 

 � Les élus et représentants CFDT sont là pour défendre vos droits ! 

A Aubagne, Bordeaux, Brest, Elancourt, Sophia !  

 

Sections CFDT Thales DMS 

 

Le plan de la Direction se déploie maintenant avec plus de clarté… mais sans discours l’accompagnant : 

toujours rien de prévu de plus que ce que l’on nous annonce ! Les nouvelles du CCE du 10 juillet 2018 : 

• La fusion des Directions Industrielles est prévue pour la fin de l’année, annonçant la fusion des deux 

établissements de Brest (avec la négociation d’un accord spécifique), 

• En parallèle, les négociations continuent : mixité, astreintes, budget des activités sociales et 

culturelles (ASC), 

• A venir pour la fin de l’année : le temps de travail, les statuts. 

Information sur l'ERP France 

Sur le périmètre de TSA, la migration est finie 

depuis avril 2018, mais de nombreux problèmes 

sont toujours à noter : déclaration des heures 

chaotique, communication confuse, absence 

d’historique, droits d’accès modifiés par rapport à 

l’ancien ERP… La Direction admet que ça s’est 

passé moins bien que prévu, mais que ça 

s’arrange. 

UWS (Brest STA, Aubagne, Sophia) passera à l’ERP 

SAP en avril 2019, le temps de préparer les 

interfaces avec Primavera (et fusionner les 

applications Primavera TUS et TSA !) et Palma (et 

là, pas de fusion !). 

Les heures prévues au plan de formation n’ont 

pas été dépensées ; la Direction indique 

rechercher le moyen d’utiliser ces heures à 

d’autres formations en 2018. 

Directions industrielles : la fusion 

La Direction de Thales DMS France a enfin 

présenté ce que tout le monde anticipait depuis 

un bon moment : le début de la fusion interne 

dans DMS. 

Jusqu’ici, il faut dire que la fusion des sociétés 

TSA, TUS et TMI a surtout consisté en une 

juxtaposition des structures et très peu de 

réorganisation. Il semble que ce soit fini… 

Le projet actuel, qui est une étape, consiste à 

fusionner les Directions industrielles de TSA (dite 

DI1), qui travaille pour les BL ECS et ISR, et de TUS 

(dite DI2), totalement intégrée dans la BL UWS. 

 

La Direction met en avant le besoin de cohérence 

d’ensemble et de synergie, et la volonté d’aboutir 

à une taille critique. 

Cette fusion impactera tous les établissements de 

TDMS Fr, à l'exception d'Etrelles, mais le site de 
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Brest sera le plus touché du fait de la coexistence 

des deux DI. 

Cette réorganisation aura des effets collatéraux 

sur la qualité : il est prévu de rattacher les 

inspecteurs qualité d’Aubagne et Brest à la DI. Des 

répercussions sont aussi à prévoir sur la finance et 

la gestion. La justification de la Direction : « c’est 

pour mieux collaborer » ! 

La Direction nous affirme pour l’instant qu’il n’y 

aura pas d’influence sur l’emploi. Voire même : 

« la réorganisation ne va pas nous enlever du 

travail ». Le processus social va nous conduire 

jusqu’à la fin de l’année, et les CE des 

établissements de Brest, Sophia et Aubagne 

seront consultés. 

Pour la CFDT, il est évident qu’il faut conduire le 

processus de consultation local jusqu’au bout 

(expertises éventuelles comprises) avant de 

finaliser la démarche. 

Le corollaire de cette fusion des DI étant 

évidemment… 

La fusion des établissements de 

Brest 

Car la Direction ne s’en cache pas, c’est l’étape 

d’après. Une fois les DI fusionnées, la suite logique 

est la fusion des établissements de Thales DMS 

Brest. D'ailleurs, La Direction avance déjà ses 

pions puisqu'au CE de Brest STA du lundi 16 juillet, 

elle a annoncé le départ des deux directeurs du 

site (côté TUS et côté TSA) et leur remplacement 

par une directrice unique pour les deux 

établissements. Il faut noter que le nombre 

d’établissements d’une entreprise est un sujet de 

négociation depuis les ordonnances Macron, et 

qu’il faudra donc s’asseoir autour de la table.  

Côté calendrier, le flou subsiste. L’objectif est 

d’aboutir avant la fin de l’année, sans doute pour 

une mise en application au début de 2019. Les 

élections professionnelles suivront au premier 

semestre 2019. 

Pour la CFDT, cette fusion est la suite logique de 

la constitution de DMS et ne nous a pas surpris.  Il 

était évident que la juxtaposition des 

organisations TUS et TSA sur Brest n’était pas 

viable sur le long terme. 

Maintenant, il faut nous atteler aux détails : quelle 

influence sur l’emploi, au-delà du discours 

formaté de la Direction ? Quelle influence sur 

l’industrie, les métiers, les activités ? Comment 

seront organisés les nouveaux services, les 

fonctions supports ? Comment seront répartis les 

postes de décision entre ex-TUS et ex-TSA ? Les 

cultures d’entreprise étaient différentes et font 

partie de la conscience professionnelle des 

salariés. Ne pas en tenir compte conduirait à des 

déconvenues… 

Information sur le volet 
économique et financier (restitution 

du cabinet d'expertise) 

Le cabinet d'expertise du CCE est venu présenter 

son analyse économique et financière de 

l’entreprise TDMS France. Le premier point à 

retenir est qu’à cette date (juillet 2018), TDMS 

n’est pas vraiment unifiée au sens opérationnel. Il 

n’y a pas de suivi financier et comptable global : 

tout est fait par périmètre des anciennes sociétés, 

au travers de « sections analytiques », dites : SAE, 

car le logiciel utilisé (Magnitude) ne permet pas la 

consolidation entre entité juridiques différentes. 

Ces différences devraient perdurer jusqu’à l’arrivé 

de la nouvelle version de l’ERP (ex-SAP), soit pour 

TMI, en 2020 ou 21… Pour l’instant, « on bricole ». 

En particulier, les taux horaires n’ont pas été 

harmonisés (et il n’est pas prévu de le faire pour 

l’instant vu les écarts de taux, mais cela viendra-t-

il ?), ni même leur mode de calcul différent 

aujourd’hui. 

Point de vue financier, le chiffre d’affaire est de 

1,8 Milliards d’euros en 2017, en croissance de 

+285M€. Cela avec des disparités importantes : 

• Tous les domaines sont profitables : ECS : 

19%, MAV : 23%, UWS : 13%, ISR : 9%. 
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• ECS dispose d’un gros carnet de 

commande, et de grosses réserves pour 

risque, relâchées au fur et à mesure que 

les risques sont levés. 

A noter : l’application de la norme comptable 

IFRS15 à partir de janvier 2018 a des implications 

sur l’évolution habituelle des chiffres. Une partie 

du chiffre d’affaire a été « annulée » sur 2017 

pour des raisons techniques, et sera à « faire » et 

répartie en 2018… Cette norme nous impose une 

plus grande rigueur de gestion que nous n’avons 

pas encore acquise, surtout dans l’échelonnement 

des livraisons Achats. 

Globalement, la société se porte bien et les prises 

de commande ont progressé de 16% en 2017 par 

rapport à 2016, portant le carnet de commande à 

4 années d’activité, toutes BL confondues. 

L’anticipation sur 2018 est moins optimiste, avec 

un atterrissage prévu à 1.2 Milliards d’€, contre 

1.38 prévu (des reports d’affaires significatives 

sont prévus, surtout dans le domaine UWS). Dans 

les détails, les BL ISR et UWS font face à une 

compétition internationale forte. Pour UWS, le 

déroulement difficile du programme MMCM pèse 

sur les comptes et sur les salariés impliqués. 

L'établissement d’Etrelles (ex-TMI) a réalisé une 

bonne année 2017 pour les prises de commande 

et le chiffre d’affaire, et 2018 le sera aussi, malgré 

un bilan financier sous tension. Il s’occupe 

principalement d’activités intra groupe, qui 

rapportent peu de marge. 

 « Pathmaster Convention » 

Une convention produit sur la guerre des mines 

robotisée (dite « du futur ») a commencé, répartie 

entre France et Grande-Bretagne. Ian Le Bris a 

présenté cette démarche au CCE, qui a pour 

objectif de faire baisser les coûts de 40% ! Le 

premier cas d'application sera le bid NMCM (voir 

ci-après). 

Le produit « Pathmaster » est l’incarnation de la 

lutte anti-mine de demain, à base de drones de 

surface, et sous-marins. L’arrivée de ces 

technologies représente une évolution drastique 

de la façon d’envisager la guerre des mines, 

jusqu’ici basée sur des bateaux spécifiques (les 

chasseurs de mines) coûteux et devant 

s’approcher au plus près de la menace. 

L’évolution des concepts opérationnels en 

découle, tout comme l’apparition de nouveaux 

concurrents qui proposent des sous-systèmes 

spécifiques. 

Il s’agit de la 2
nde

 convention produit dans le 

périmètre UWS, la 1
ère

 a porté sur le sonar 

remorqué CAPTAS. L’objectif de réduction des 

coûts de 30%, n'a pas été totalement atteint au 

niveau des devis et, dans tous les cas, reste à 

confirmer à la réalisation. Dans une démarche 

similaire, les devis Kingklip ont également été 

réduits. 

Dans le domaine de la guerre des mines, TUS avait 

déjà gagné l’affaire MMCM en collaboration avec 

Thales UK, pour la France et la Grande Bretagne. 

Les gouvernements belge et néerlandais viennent 

de lancer un appel d’offre (appelé NMCM) pour 

renouveler leur flotte de chasse aux mines. 

Commentaire CFDT : La communication d’Alexis 

Morel du 14 juin 2018, toute en anglais, 

employant des termes forts, a choqué nombre de 

salariés. Si la CFDT partage le constat, la méthode 

de communication laisse songeur. Ecrire que le 

business de guerre des mines est sur un plancher 

qui brûle (« Mine Warfare Business is on a Burning 

Platform ») n’est pas de nature à rassurer les 

salariés. 

La convention produit peut en effet être un bon 

moyen de faire évoluer notre façon de travailler, 

et assurer la position de Thales dans cette activité. 

L’emploi de cette activité dans Thales est surtout 

localisé sur le site de Brest, donc gagner les futurs 

contrats est essentiel. 

Cela dit, il faut faire attention aux salariés. Ce sont 

souvent les mêmes qui travailleront sur MMCM, 

NMCM et la convention produit, y-compris cet été 

en réduisant leurs congés … au risque de 

l’épuisement. Il faut mettre les moyens humains à 

la hauteur de ce grand défi. 
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Autres sujets 

Suivi de l’avancement des chantiers 
« Ambition Boost » 
La Direction a finalement répondu favorablement 

à la demande récurrente du CCE de présentation 

d'informations pertinentes sur le sujet :  une 

heure de présentation à chaque CCE, déclinée par 

périmètre ou chantier. 

Accord Groupe en faveur des personnes 
en situation de handicap pour les années 
2018-20 
Quelques évolutions dans cet accord. Rapprochez-

vous de vos élus et représentants CFDT pour plus 

d’information ! 

Globalement, Thales respecte ses engagements 

en matière d’emploi des salariés en situation de 

handicap (le site de Sophia doit s’améliorer). 

Temps de travail 
Après une discussion animée en commission 

centrale Temps de Travail, le sujet du suivi des 

horaires des forfaits jour a été de nouveau évoqué 

au CCE : Les élus demandent que l’on suive les 

horaires moyens des salariés par service et non 

individuellement. 

Par ailleurs, une réflexion doit être envisagée sur 

l’harmonisation des procédures en matière de 

sorties tardives (par exemple : blocage des badges 

étendu à Elancourt). 

Consultations 

Sur les orientations stratégiques de TDMS Fr et 

leurs conséquences sur l’emploi…, la CFDT a voté 

« contre » (en nuançant : contre les volets 

« stratégie » et « emploi », mais pour le volet 

« formation »).  

Sur le bilan social, les élus CFDT ont émis un avis 

« défavorable », en constatant que les effectifs 

stagnent, voire baissent alors que la charge est 

forte, et que les autres indicateurs (dont 

l’absentéisme) se dégradent légèrement. 

 

 

 

 

 

Pendant l’été, vos droits ne sont pas en vacances ! 

Un problème de congés ? Des horaires trop lourds ? Besoin de faire respecter tes droits ? Les élus et 

représentants CFDT sont là pour t’aider ! 

 

 

 

 

 

 

Bonnes	vacances	à	toutes	et	tous	!	


