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Vélizy, le 12/09/ 2016
 

En Aout, canicule… En Septembre, ça 
sent le cramoisi !   

 

De gros nuages sur la BILLETTIQUE et pour le site d e 
Brétigny  

IDENTITAIRE : l’orage semble s’approcher dangereuse ment 

TOULOUSE : GPEC : mobilité groupe un peu au ralenti … 

AVIS DE TEMPETE SUR LES AFFAIRES: surcharge, 
burnout…incertitude 

 
 

1 La BILLETTIQUE, l’IDENTITAIRE dans l’œil du cyclo ne 
Lors de sa mission sur l’analyse de la stratégie de TCS fin 2015, le cabinet d’expertise SYNDEX, mandaté 
par le Comité Central d’Entreprise, avertissait les élus que 3 activités étaient classées par la Direction en 
situation de « dilemme » pour absence ou faiblesse de rentabilité et/ou taille critique non atteinte : la Guerre 
électronique (EWR) sur Gennevilliers/Cholet, l’Identitaire sur Vélizy et la Billettique (RCS) sur Brétigny. 

Dès février 2016, la Direction annonçait le regroupement des activités d’EWR à Cholet. Malgré les dangers 
de perte de compétences pointés par SYNDEX et le vote défavorable des élus du CCE du 31 mai 2016, la 
Direction a mis en place son plan après nous avoir donné des garanties (avec l’accord relatif aux mesures 
d’accompagnement) pour reclasser tout le monde à CRISTAL.  
Pour l’IDENTITAIRE, la volonté de ne pas racheter u n concurrent à vendre et de gagner ainsi en taille 
critique nous inquiétait. Aujourd’hui l’identitaire  est en vente ! Et le projet semble bien avancé ! L a 
cata ! Voir dos du tract ! 
Pour la BILLETTIQUE, après le refus de rentrer dans la compétition pour le gain du marché de New-York, 
signifiant ainsi le refus d’investir dans l’avenir, ce sont des clients et des concurrents de THALES, rencontrés 
lors d’un salon professionnel, qui ont informé les salariés de Brétigny que leur activité était à vendre ! 
Ambiance et moral garantis ! 
Les salariés de ces 3 activités sont les victimes collatérales d’une politique effrénée de recherche de 
rentabilité maximum au profit des actionnaires. Pour nous CFDT, et nous le répétons sans relâche dans les 
instances concernées, les bons résultats de l’entreprise doivent être réinvestis dans la Recherche et le 
Développement et dans ses ressources humaines – les salariés. 
La Direction continue à faire la sourde oreille et les salariés restent encore et toujours une simple variable 
d’ajustement. 
La nouvelle Direction de TCS (Hervé DERREY qui remplace J.M. LAGARDE) infléchira-t-elle cette politique 
du profit immédiat destiné à une élite ? Nous ne pouvons qu’en douter car les ordres viennent du siège 
« CARPE DIEM » où règne la Finance et où la véritable Industrie n’a pas bonne presse ! 

2 Surchauffe sur SFI,difficultés sur C4S, diminutio n des coûts m2 SID, déménagement à tout va 

Sur SFI (GBU Transport) les salariés croulent sous le travail. Des affaires très difficiles. Des clients 
particulièrement compliqués. Des salariés en difficultés.  On re staffe les équipes toujours trop tard, on 
pousse les murs et on fait déménager les salariés. A côté de ça d’autres secteurs (SID par ex) déménagent 
eux aussi dans le seul but de réduire les « coûts ». Sur C4S, de grosses difficultés sur les affaires… un projet 
suspendu quitte à perdre la dynamique du développement ! Incertitude sur l’avenir… On a quand même 
l’impression que l’impréparation (on n’est pas à l’abri d’une commande !) et des calculs bien cyniques  
guident  plus notre direction que l’anticipation et la qualité de vie au travail… 
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3 Canicule : gestion assez catastrophique 

On sait bien que la canicule ne dure jamais très longtemps mais quand même… Est-ce bien normal de 
laisser les salariés travailler dans des bureaux dépassant 33° ? On a même relevé un 39,5° dans un 
bureau…. Même si aucune valeur n’est inscrite dans le code du travail, l’INRS et la CRAMMT préconisent le 
droit de retrait à plus de 33° car il y a un risque  pour la santé. La Direction a répondu maladroitement que les 
salariés qui travaillaient dans de tels bureaux devraient rester jusqu’à 16h00 alors que les horaires de 
l’établissement permettaient aux mensuels de sortir dès 15h30!! Il va bien falloir que la Direction prenne des 
mesures pérennes quitte à ce que cela induise des travaux et se penche sur un véritable plan canicule. Et ne 
parlons pas du bruit infernal du moteur de clim sur le toit de Vespucci qui empêche les salariés d’ouvrir les 
fenêtres!  

4 Surcharge, burnout : l’inspection du travail comm ence à titiller la Direction… 

Des arrêts de travail dans certains secteurs dus à l’épuisement, des situations de travail qui ont des 
incidences graves sur la santé des salariés se multiplient sur notre site. Alertée par l’ordre du jour d’un 
CHSCT extraordinaire au sujet de MNW, l’inspectrice du travail y a participé. Elle a notamment  ré insisté 
auprès de la Direction sur la mise en place d’une véritable mesure du temps de travail. A défaut de 
présentation de véritables outils, et surtout de véritables données, la Direction pourrait se voir supprimer les 
conventions de forfait et être contrainte de faire un rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires et 
d’indemnités pour travail dissimulé pour les salariés concernés. En tout cas, si on ne veut pas que ça craque 
de partout,  il va falloir travailler sur l’organisation et la « qualité » du travail !    

5 Toulouse : GPEC 

Depuis février, une GPEC (GAE au rabais ?) a été lancée sur Toulouse. Il y aurait une douzaine de 
personnes en sureffectif sur soixante-dix. Là aussi, ils ont connu, il y a peu, de la surcharge. Certains sont 
partis en burnout. Les conditions de travail ont été difficiles. Quand nous avons suivi le licenciement de notre 
collègue fin d’année dernière, nous avions pu déceler plusieurs dysfonctionnements sur ce site. Aujourd’hui, 
cela continue. Le lancement de la procédure n’avait suivi aucune règle et il a fallu pratiquement 6 mois pour 
que les salariés sentent un soutien DRH...Pour autant, les mobilités groupe patinent… En CE on nous 
présentera une réorganisation de cette activité.  Espérons que les « dysfonctionneux » ne se maintiennent 
pas au détriment de ceux qui avaient la confiance des salariés.  

6 CE ASC 

Un gros travail est en cours et le CE va prochainement communiquer sur l’état d’avancement. Dans le but de 
vous apporter toutes les réponses que vous êtes en droit d’attendre sur la décision de la séparation avec 
l’inter-CE ou sur le futur fonctionnement des œuvres sociales, le CE va prochainement mettre en place des 
permanences. N’hésitez pas venir nous voir, nous remonter vos craintes, nous faire des suggestions. 
Tout ne sera pas fait en un jour. La prise de risque va être minime la première année. La gestion budgétaire 
nous contraint… Nous voulons maitriser notre budget et l’optimiser pour qu’il bénéficie au maximum de nos 
salariés. D’autre part, le maintien d’activités communes avec le CE de Thales Services, souhaité par 
beaucoup, n’est pas acquis et ils nous faudra peut-être envisager une phase de complète séparation. Nous 
en sommes les premiers désolés 
7 LA PRIORITE DU MOMENT : L’IDENTITAIRE  
A ce jour, nous ne savons pas réellement ce qu’il va en être. Selon nos sources, il  y aurait encore deux 
repreneurs en lice. (L’Imprimerie Nationale et un autre).  Il semblerait que la procédure d’information / 
consultation (CE /CCE) démarrera quand le choix sera définitif. Nous n’aurons peut-être jamais la 
présentation des différentes alternatives. Les salariés, comme les représentants du personnel seront-ils 
encore une fois consultés quand tout sera terminé ?  Jeudi en CE, nous voterons une motion pour 
déclencher le droit d’alerte auprès du CCE. Cela nous permettra d’anticiper et de pouvoir mandater un 
expert.  Pourquoi en est-on arrivé là ? Qu’en est-il des  affaires en cours ? Si l’on gagne le projet 
« structurant » pour l’avenir de cette activité, cette cession sera-t-elle évitée ? Quoi qu’il en soit, cette cession 
est-elle vraiment nécessaire ? N’est-ce pas un gâchis pour THALES ? Et surtout, si par malheur, le projet de 
cession de cette activité aboutissait, qu’en sera-t-il de l’avenir des salariés  ? Seront-ils vendus avec 
l’activité ? Auront-ils le choix ? Quel en sera le détourage ? (Ensemble IDT, DAP, Direction financière, 
achat,...?)  Suivant la procédure privilégiée par la Direction et le repreneur,  cela peut être différent...  
Méfiance ! 

IDENTITAIRE : Nous proposons aux salariés de venir discuter avec les élus le 
 Lundi 19 Septembre Cartier 2e étage 13H00 salle RODIN. 

 A ce jour, nous ne savons pas quel sera notre niveau d’information mais nous pourrons échanger sur vos craintes, vos 
impressions, vos propositions alternatives. Il faut se préparer 


