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TSA, le 1er juin 2017 
 

 
 

Pour donner suite à l’annonce de ce projet de fusion faite lors des réunions de CCE / CE des sociétés 
de la GBU DMS du 12 avril 2017, la direction avait ajouté un point d’information complémentaire lors de 
notre réunion de CCE du 23 mai 2017. 
 

Faisant preuve d’originalitépreuve d’originalitépreuve d’originalitépreuve d’originalité, la direction du Groupe avait dicté, à la virgule près, le texte à mettre à 
l’ordre du jour dans toutes les sociétés concernées par le projet. 

L’objet était de répondrerépondrerépondrerépondre à l’ensemble des questionsquestionsquestionsquestions posées le 12 avril, de préciser l’organisation et de 
lister les accords et dispositions en vigueur. 

Au préalable, le secrétaire du CCE s’était assuré de la cohérence des présentations dans les trois 
sociétés. Il avait également demandé que soit traité : 

� L’iiiimpactmpactmpactmpact de la rétroactionrétroactionrétroactionrétroaction des comcomcomcomptesptesptesptes au 01/01/2017 sur les éléments de la rémunérationéléments de la rémunérationéléments de la rémunérationéléments de la rémunération au 
titre de l’exercice 2017 : intéressement, participation, rémunération variable et la date effective 
de la fusion. 

� Le point sur le site de BrestBrestBrestBrest : nombrenombrenombrenombre d’établissementsétablissementsétablissementsétablissements et organisation. 
 
 

 Réponses Réponses Réponses Réponses aux questionsaux questionsaux questionsaux questions    
    

� L’information des salariés aura lieu tout au long du processus, après les informations données 
aux IIIInstances RRRReprésentatives du PPPPersonnel. 

� Les projets Groupe de transformation des fonctions support (Finance, Achats, …) ne font pas 
partie du projet de fusion. Ils feront l’objet d’un processus d’information distinct. 

� La JVJVJVJV UMS (Joint Venture United Monolithic Semiconductors entre TSA et AIRBUS Defence and 
Space) n’est  pas concernée par le projet de fusion. 

� Si le projet aboutit, le siègesiègesiègesiège socialsocialsocialsocial de Thales DMS France sera basé à ElancourtElancourtElancourtElancourt. 

� Les modes de construction des taux horaires ne changeront pas, ils resteront ajustés aux 
différents secteurs d’activités. Pour rappel le taux horaire dépend :  

− De la répartition « Directs/Indirects » 

− Du niveau de CCCCoûts HHHHors PPPProduction de l’entreprise. Celui-ci variant en particulier selon le 
niveau d’investissements propres des sociétés. 

Le taux d’indirect est très proche dans les trois sociétés (entre 22 et 25%) 

La CFDTCFDTCFDTCFDT a trouvé le propospropospropospropos sur les taux très modérémodérémodérémodéré. Il tranche étonnamment avec celui tenu 
par Pierre-Eric Pommellet quand il s’agissait de nous faire signer un accord de flexibilité : « les 
taux horaires de TSA sont les plus élevés de Thales en Europe, ce qui nuit gravement à la 
compétitivité » 

� La direction confirme qu’il n’y aura pas d’impact sur l’emploi. Chacun aura un poste et il y aura 
des opportunités.  

Nous avons du mal à adhérer aux propos de la direction. A terme, les craintes sur la pérennité 
de postes des fonctions support est réelle. Et il pourrait être difficile pour ses salariés d’accéder 
à des postes des familles R&D (04, 05, 06). 

� La direction compte économiseréconomiseréconomiseréconomiser de l’ordre de 100M€ sur les transactionstransactionstransactionstransactions inter sociétésinter sociétésinter sociétésinter sociétés. 

� Il ne devrait pas y avoir d’impact sur le CCCCrédit IIIImpôt RRRRecherche. Selon la direction financière, la 
consolidation TUS / TSA devrait rester en dessous de l’assiette de calcul (100M€) et du plafond 
(30M€). Mais la loi pourrait évoluer. 
 

 Statuts sociaux et accords d’entreprisesStatuts sociaux et accords d’entreprisesStatuts sociaux et accords d’entreprisesStatuts sociaux et accords d’entreprises    
    

� Aujourd’hui la Direction ne dévoile pas son projet, mais insiste à afficher les avantages des uns 
et des autres. Qui peut croire que l’harmonisation se fera «  vers le haut » ? 
 

Fusion / absorption DMSFusion / absorption DMSFusion / absorption DMSFusion / absorption DMS    
Informations complémentairesInformations complémentairesInformations complémentairesInformations complémentaires    
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 Calendrier du processusCalendrier du processusCalendrier du processusCalendrier du processus    

La direction des Ressources Humaines de DMS fait le forcing pour que les CCE / CE des sociétés 
de DMS soient consultés avant mi-juillet.  

La CFDTCFDTCFDTCFDT ne comprend pas cette précipitationprécipitationprécipitationprécipitation qui ne permettra nininini à l’expert expert expert expert mandaté par le CCE 
de traiter l’ensemble des axes de missiontraiter l’ensemble des axes de missiontraiter l’ensemble des axes de missiontraiter l’ensemble des axes de mission – certains documents juridiques ou financiers ne 
seront disponibles qu’en septembre – nininini aux élusélusélusélus d’appréhenderappréhenderappréhenderappréhender toutes les dimensions du projet. 
D’autant que les Directions Juridiques et Financières du Groupe n’ont besoinbesoinbesoinbesoin d’une fin du 
processus social (consultation des CCE / CE) qu’en octobreoctobreoctobreoctobre. Serait-ce uniquement pour le confortconfortconfortconfort 
de la fonction RHRHRHRH ? Ou pour mettre des options sur les postes à prendre ?   
 

 Effet rétroactif de la fusionEffet rétroactif de la fusionEffet rétroactif de la fusionEffet rétroactif de la fusion    

La mise en œuvre de la fusion devrait prendre effet fin décembre 2017fin décembre 2017fin décembre 2017fin décembre 2017 avec un transferttransferttransferttransfert des 
contratscontratscontratscontrats de travail au 1111erererer    janvier 2018janvier 2018janvier 2018janvier 2018 pour les salariéssalariéssalariéssalariés TUSTUSTUSTUS et TMITMITMITMI. Il y aura un effet rétroactif des 
comptes au 1er janvier 2017.  Fin 2017, les sociétés TUS et TMI ne publieront pas de compte. 
Néanmoins, leurs résultats seront audités et intégrés dans ceux de TSA pour l’ensemble de l’année 
2017. 

La direction indique que cela permettra d’avoir une base de référence 2017 pour comparaison 
avec les futurs exercices. Pour la CFDTCFDTCFDTCFDT, il s’agit surtout de faire apparaitre des synergies visant à 
amélioreramélioreramélioreraméliorer les résultatsrésultatsrésultatsrésultats du GroupeGroupeGroupeGroupe lui permettant de tenir un EBIT supérieur à 10%,  promesse 
faite aux marchés financiers, dès l’année 2017. 

Il n’y aura pas d’impact sur le calcul de la rémunération variable 2018. Par contre, il pourrait y en Par contre, il pourrait y en Par contre, il pourrait y en Par contre, il pourrait y en 
avoir sur le calcul de la réserve spéciale de participation et avoir sur le calcul de la réserve spéciale de participation et avoir sur le calcul de la réserve spéciale de participation et avoir sur le calcul de la réserve spéciale de participation et de de de de l’intéressement.l’intéressement.l’intéressement.l’intéressement. 
 

 Conséquence sur les établissements de BrestConséquence sur les établissements de BrestConséquence sur les établissements de BrestConséquence sur les établissements de Brest    
    

La directiondirectiondirectiondirection a confirméconfirméconfirméconfirmé ce que la CFDTCFDTCFDTCFDT déclare et écrit depuis l’annonce du projet de fusion :  

� Le projet de fusion n’emporte pas la disparition des mandats et des IRPn’emporte pas la disparition des mandats et des IRPn’emporte pas la disparition des mandats et des IRPn’emporte pas la disparition des mandats et des IRP. 

� Seul entre en ligne de compte le pouvoir d’organisationpouvoir d’organisationpouvoir d’organisationpouvoir d’organisation et l’autonomieautonomieautonomieautonomie de gestiongestiongestiongestion des 
directeurs d’établissements. 

La direction ne prévoie pas à court terme d’évolution d’organisation qui remettrait en cause 
l’autonomie des directeurs des deux établissements du site de Brest. En conséquence, il y aura 
bien deuxdeuxdeuxdeux établissementsétablissementsétablissementsétablissements distinctsdistinctsdistinctsdistincts et donc deux Comités d’Etablissements de Thales DMSDMSDMSDMS 
France à compter du 1111erererer    janvier 201janvier 201janvier 201janvier 2018888 – date effective de la fusion – sur le site de Brest....     

Pour la CFDTCFDTCFDTCFDT, il ne fait aucun doute qu’à termetermetermeterme, ces deux établissements fusionnerontfusionnerontfusionnerontfusionneront. Mais pour 
cela, la direction devra faire évoluerévoluerévoluerévoluer son organisationorganisationorganisationorganisation afin de priver un des deux établissements 
de son autonomie. Il faudra ensuite ouvrirouvrirouvrirouvrir des négociationsnégociationsnégociationsnégociations sur le processus de fusion et aboutiraboutiraboutiraboutir 
à un accordaccordaccordaccord unanime. Faute de quoi la Direction pourra saisir la DDDDirection RRRRégionale des 
EEEEntreprises, de la CCCConcurrence de la CCCConsommation, du TTTTravail et de l’EEEEmploi. 
 

 Question complémentaireQuestion complémentaireQuestion complémentaireQuestion complémentaire    
    

Décidément, l’histoire de ce groupe est bien compliquée.… Depuis la cessioncessioncessioncession de ses activités 
« Electronique de Missile » à Thales Air SystemsThales Air SystemsThales Air SystemsThales Air Systems, TSATSATSATSA en est actionnaireactionnaireactionnaireactionnaire à hauteur de de de de 11,1211,1211,1211,12%%%%, ce 
qui a permis de recevoir 1,3M€ de dividende en 2016.  

La CFDTCFDTCFDTCFDT avait demandé ce qu’il adviendrait de cette participation dans le cadre du projet de 
fusion DMS. La direction a oublié d’y répondre.  

C’est fort dommage, d’autant que selon des sources proches du dossier, la directiondirectiondirectiondirection du GroupeGroupeGroupeGroupe 
envisage une cessioncessioncessioncession de cette participationparticipationparticipationparticipation vers Thales SAThales SAThales SAThales SA afin qu’il n’y ait pas de lien 
capitalistique entre Thales LAS France et Thales DMS France. 

Pour la CFDTCFDTCFDTCFDT, le CCECCECCECCE de TSA doitdoitdoitdoit être informé et consultéconsultéconsultéconsulté préalablement à cette opération qui 
devrait avoir lieu à l’été. Bien évidemment, cette opérationopérationopérationopération de nettoyage juridique de TSA et le 
processus social associé est un préalablepréalablepréalablepréalable au recueilrecueilrecueilrecueil de l’avisavisavisavis du CCE de TSA sur le projet de projet de projet de projet de 
fusion DMSfusion DMSfusion DMSfusion DMS. 
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