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L’avenir de RCS ?  
 
Réorganisation  

Cette réorganisation qui était présentée à l'origine par la direction comme minime est 
en fait un profond changement. Pour la CFDT l'urgence n'était pas dans le 
changement d'organisation mais dans une dynamisation d'une vraie politique 
commerciale et de R&D. Beaucoup d'énergie va être perdue pour la mise en place 
de cette organisation qui pose déjà des questions: 

• Inquiétude sur le développement des équipements, 
• création d'un département "Ingénierie" qui représente 50% des effectifs 
• disparition du département "Services".  

La disparition des "Services" est un mauvais signal envoyé aux salariés et aux 
clients, de plus il est contradictoire avec la volonté de la direction d'augmenter la part 
des " Services" dans le Chiffre d'Affaire de RCS. 
Pour finir nous ne sommes pas convaincus que cette réorganisation diminue le 
nombre de strates hiérarchiques. 
 
Situation industrielle, commerciale et sociale  

Les chiffres 2012 sont sur le papier proche des prévisions. Des bénéfices sont 
prévus, ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps à Brétigny. Cette meilleure santé 
risque de n'être que ponctuelle.  En effet les prises de commande sont très 
moyennes (100M€) et ne permettent pas d'assurer un plan de charge solide après fin 
2013. La direction lors du dernier CE revoit ses prévisions autour de 140M€ de CA 
c’est un signe positif qui demande à être confirmé par des Prises de Commande en 
hausse. 
Les ENF (Etudes Non Financées) sont trop faibles et ne préparent pas l'avenir. La 
direction lors du CE du 18 octobre nous a annoncé que les ENF pour 2013 et 2014 
seraient en hausse notable, c’est donc « moins pire » encore faut-il utiliser ces 
budgets à bon escient.  
Le contrat Danemark est toujours aussi tendu (même si les relations avec le client se 
sont améliorées). Les activités Route au delà du gros contrat Ecotaxe n’assurent pas 
forcément un avenir pour l’ensemble RCS.  
Un autre problème nous inquiète, à savoir que RCS n'est pas franchement soutenu 
par la direction de TCS (ENF plus faible à RCS qu'à TCS). L'organisation 
commerciale de RCS est toujours aussi fragile (malgré l'arrivée d'un nouveau 
directeur commercial). Beaucoup d'énergie est dépensée par RCS pour convaincre 
les "Thales pays" de vendre de la billettique au lieu de vendre directement à de vrais 
clients. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonctions transverses  

Brétigny est organisé autour de RCS mais il ne faut pas oublier les salariés des 
services communs (RH, commercial, achat, comptabilité,..) qui subissent en 
permanence des réorganisations décidées plus haut et un  management éloigné 
géographiquement. De plus le projet toujours en cours de création de TGS (Thales 
Global Services), qui ne concerne pas pour l’instant les salariés de RCS, risque de 
s'étendre à la comptabilité auquel cas Brétigny serait concerné. Le CCE de TCS a 
retardé (par une action en justice) la centralisation des fonctions transverses mais 
malheureusement la direction du groupe ne renonce pas. 
 
 
Ressources Humaines  

Nous constatons depuis plusieurs années une dégradation des services rendus par 
les "Ressources Humaines" aussi bien vis à vis des salariés que des élus. Cette 
situation est en partie due à la réorganisation du Groupe qui fait que les décisions 
sont prises au niveau central ou au niveau TCS. Nos interlocuteurs semblent ne pas 
avoir l'autonomie nécessaire pour apporter des réponses aux élus (donc aux 
salariés).  
C’est une situation très difficile pour les élus mais aussi pour les salariés de la RH de 
Brétigny qui ont des responsables dispersés sur des sites différents. La façon dont la 
RH a géré l'accident grave dont a été victime un salarié en est un exemple 
inquiétant. 
 
 
Nouvel accord sur les astreintes  

Suite à la création de TCS l'accord T3S sur les astreintes s'est éteint au 30 
septembre 2012. Nous avons renégocié cet accord. Au début (juillet 2012) la 
direction voulait en profiter pour baisser les primes d'astreintes. Devant le refus des 
organisations syndicales (surtout la CFDT) la direction est revenue à un même 
niveau de prime. Le nouvel accord s'appliquera à partir du 1er novembre 2012. Même 
si les principaux concernés sont les salariés du "Parking" l'accord s'applique à 
l'ensemble des salariés. 
 
 


