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THALES Communications & Security – Vélizy                               VELIZY, le  15/04/14 

 

 
VOCATION DES SITES T.C.S  

 
CCE du 31 mars et CE du 4 avril 

 
Un nouveau plan de vocation des sites (spécialisation) a été présenté en CCE le 31 mars. Il se traduira par un 
transfert de plus de 160 postes  vers Vélizy ou la province avant 2016.  
Gennevilliers significativement impacté   
Les équipes Direction Technique, Marketing et Direction de DPS partiraient de Gennevilliers pour Vélizy dès 
juillet 2014 (25 postes).  
Les équipes DPS/JC2, DPS/DDA/JC2 et DPS/OPS PMO en charge de SIA et SIC21 partiraient de 
Gennevilliers pour Vélizy dès septembre 2014 (56 postes) . 
Les équipes DPS/JC2, DPS/DDA/JC2 et DPS/OPS PMO en charge de SICF, LC2IS, TIMS, SCIPIO et ECCS 
partiraient de Gennevilliers pour Vélizy début 2015 (35 postes) . 
Les équipes DPS/JC2, DPS/DDA/JC2 et DPS/OPS PMO en charge d’Intraced, STCIA, PSP et NCOP 
partiraient de Gennevilliers pour Vélizy mi-2015 (44 postes).   
La plateforme Balard de RIS serait transférée à Lambersart mi-2015. 
 
Commentaires CFDT : 
C’est donc au total 160 postes qui seraient transférés sur Vélizy, Cholet et Lambersart. A l’exception des 
postes de Direction de PRS/DTS, ces transferts se feraient sur la base du volontariat et avec des conditions 
d’accompagnement similaires à celles mises en œuvre lors du déménagement MASSY. 
On nous vend le projet sur « Vélizy » avec des arguments un peu « surprenants » :la Direction pense que tout 
le monde ne suivra pas et que cela amènera de la charge sur Vélizy. Les salariés non volontaires seront 
recasés sur les 80 postes ouverts à GNV. (Ces mêmes postes que l’on nous a vendus pour résorber la baisse 
de charge sur VLB et BTY !). La plupart de ces salariés ont déjà été « promenés» de Massy à Colombes puis 
à Cristal et demain à Vélizy ! D’autres viennent de DDA, service créé fin 2012. On nous avait pourtant juré 
craché que les salariés ne seraient pas « déplacés ». Les CHSCT vont être consultés. Des expertises ont ou 
vont être votées en CCE et CHSCT. On ne sait pas encore où ils vont être installés ‘(1er étage Livingstone ?). 
Et on ne sait pas non plus si ce projet est viable si les marchés attendus n’arrivent pas. 
 

Plan de charge TCS 
Ca ne s’arrange pas sur Vélizy et ça empire sur Bré tigny  

La Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences (GPEC) mise en place sur Vélizy n’a de 
Prévisionnelle que le nom ! De plus en plus de personnes sont confrontés aujourd’hui à la baisse de charge. 
Et les prévisions ne semblent pas des plus roses. La mobilité n’a pas l’air si facile que ça. Les cellules mises 
en place ne semblent pas satisfaisantes. De plus, certains managers doivent se sentir bien schizophrènes en 
demandant à leur équipe à la fois des efforts pour sortir les affaires et la mobilité. 
Socialement, il y a quand même eu une avancée : la Direction s’est engagée en CE à faire bénéficier les 
salariés en mobilité Région Parisienne de l’accord qui résultera du transfert JC2 vers Vélizy. ENFIN !!!  Par 
contre, quand ? Quelle rétroactivité ? Ce n’est pas encore bien défini. 
La Direction, toujours aussi « subtile » nous a laissé entendre en CE que le personnel JC2 de Cristal allait 
pouvoir rentrer sur Vélizy (m2) puisque des postes étaient supprimés dans les autres «Directions : C4S , SFI, 
DPS ». Cette même Direction nous vendait pourtant que la charge amenée par JC2 allait servir à résorber nos 
problèmes de charges ! Si on les écoute, les salariés auraient plutôt intérêt à attendre. Allez comprendre ! On 
ne va pas « cracher » sur de la charge mais la Direction y croit-elle vraiment ? 
 
Sur Brétigny, on s’attend à ce que la Direction annonce des suppressions de poste dépassant largement les 
35 postes présentés en Décembre. 
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