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 Colombes & Gennevilliers, le 04/09/2012  
THALES Communications & Security 

 

CRISTAL, la 5ème semaine… 
 

 

 

CRISTAL : on y est de plus en plus (+ de 50% des salariés) ! ATRIUM s’est rempli… 

COLOMBES : problème pour vider le BIBENDUM, ça devient « cracra » et encore 2 
mois à tenir pour certains salariés ! 

SERVICES PARTAGES (CSP) : la Justice nous donne raison !!!  La Direction pratique la 
désinformation quant aux conséquences pour les salariés concernés. Voir l’explication de 
texte… 

 

Les choix dogmatiques de la Direction… Ah, grand sujet de thèse… Mais commençons par ce troisième tract d’une nouvelle ère…  

Nous poursuivons notre bilan de l’occupation de CRISTAL, bilan que la CFDT veut le plus objectif possible mais sans complaisance. 
Nous vous informons aussi sur l’actualité récente sur le dénouement du référé en justice concernant les Services Partagés. 

1 ATRIUM  : que du bon mais c’est loin ! 

La navette de la Défense, qui n’est toujours pas prolongée jusqu’à CRISTAL, continue à ne pas être prise en compte par la Direction en 
dépit de l’enquête menée par le CHS-CT avec l’aval de la Direction.  
De l’avis des salariés installés depuis ce lundi 27 août à Atrium (Bâtiment Chèques Déjeuner), ceux-ci sont de très loin bien mieux lotis 
que les salariés à CRISTAL. L’accueil et l’installation ont été perçues comme une réussite et nous nous en réjouissons. 
Les locaux sont agréables, spacieux et bien sûr plus convenables par le simple fait que ce ne sont pas des open-space globaux mais 
des bureaux de 3 à 4 personnes. Le «standard » Chèque Déjeuner est plus en conformité avec les préconisations de I.N.R.S. Institut 
National de Recherche et de Sécurité (au travail) que la CFDT avait demandé de tenir dès le début du projet CRISTAL.  
Contrepartie : l’éloignement pour les salariés pour rejoindre la restauration avec des parties de la chaussée encore en travaux. Les 
personnes à mobilité restreinte ne s’y risquent plus. 
Bien sûr, les travaux des locaux étant, eux, réellement finalisés, seuls quelques ajustements restent à faire : mise en place des 
dernières photocopieuses, des distributeurs de boissons, mise en route des badgeuses devant remplacer à l’étage les agents de 
sécurité qui du coup ne sont plus là (??), finitions des panneaux d’affichage pour la fixation des info syndicales et société … 
Egalité, en revanche, entre Atrium et CRISTAL pour les problèmes de circulation… Les Poids Lourds passent toujours et chaque jour 
les automobilistes franchissent le terre-plein central pour dépasser un ou plusieurs PL en arrêt sur la voie, si ce n’est la navette James 
qui ne peut stationner ailleurs que devant Chèques Déjeuner. 
Une demande forte des deux roues a été entendue par la Direction : une zone couverte tant pour les motos que pour les vélos sur le 
parking en sous sol. Reste aussi quelques places à trouver pour  que les PMR  SVP !!! 

2 COLOMBES : ça se dégrade dans tous les domaines ! 

Si les salariés allant vers l’Est essuient  les plâtres, ceux restant à l’Ouest ont le sentiment que la Direction les laissent à l’abandon 
dans des conditions d’hygiène et de confort « limite ». 
Côté ménage, il devient difficile de trouver des sanitaires propres et opérationnels. De plus, des animaux gris appelés moutons, sans 
prédateurs appelés aspirateurs, courent dans beaucoup de couloirs. 
Coté informatique, des photocopieuses imprimantes sont arrêtées sans que les utilisateurs soient prévenus. 
Côté restauration, Eurest ne fait plus aucun effort et les salariés ont bien compris qu’ils devraient finir les restes avant la fermeture ! 
Côté « espaces détente », ils disparaîtront après le 5 octobre ! La Direction a confirmé à la dernière réunion des Délégués du 
Personnel l’arrêt des distributeurs automatiques (boissons chaudes et autres) en même temps que la fermeture de la restauration. 
Selon une source proche du prestataire actuel, les machines seraient même arrêtées dès le 15 septembre ! Un conseil : pensez à vider 
votre compte carte rapidement ! 
Tandis qu’à CRISTAL les cafés coulent à flot gratuitement, à Colombes ils vont disparaître ! Après l’appui de vos élus DP CFDT, la 
Direction a dit qu’elle étudierait la possibilité de maintenir en service au moins une machine à café par bâtiment jusqu’à fin octobre ! 
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3 SERVICES PARTAGES (CSP) : la Justice donne raison au Comité Central d’Entreprise (CCE) 
mais la Direction fait de la désinformation ! 

La Direction de Thales SA avait décidé de mutualiser (partager) les activités des services fonctionnels au sein de Thales Global 
Services (TGS) : genèse du projet de CSP. La Direction a procédé avec une exécrable méthode de « saucissonnage » : «Achats 
segments », Paie et Communication, activités financières, comptabilité et recrutement RH en attendant de s’attaquer à la fonction 
« Ingénierie ». La machine est lancée… 
La Direction proposa une méthode de pseudo-volontariat : un salarié, dont le poste était muté à TGS, ne recevait aucune présentation 
d’une offre d’emploi valable ou d’une formation… Volontaire contre son gré en résumé… Quelle méthode ! 
La CFDT, avec les autres Organisations Syndicales, exigea de la Direction une présentation, au-delà des fonctions de recrutement et 
de comptabilité, de l’intégralité des regroupements de services prévus au sein de TGS, les effets attendus de ces opérations, leurs 
modalités, leurs conséquences, et notamment leur impact sur l’emploi et les conditions de travail, ainsi que les mesures 
d’accompagnement envisagées pour les salariés. 
Devant le refus de la Direction et pour rétablir ses droits à une information complète et loyale, le secrétaire CFDT du CCE a saisi la 
Justice (Tribunal de Nanterre). L’ordonnance de référé a été rendue le 24 août. 
Qu’on en juge ! Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre (TGI) donne raison au CCE et condamne la Direction de TCS. 
 

Cette décision du TGI de Nanterre, rejoint totalement ce que la CFDT n’a eu de cesse de demander depuis des mois, à savoir que 
l’appel au volontariat n’exonère pas de l’obligation à respecter les procédures collectives établies pour protéger les salariés. 
En clair, l’article L1233-61 du code du travail, cité par le Juge, signifie que la Direction pourrait avoir recours à un Plan de Sauvegarde 
de l’Emploi (PSE) pour proposer des offres d’emploi alternatives et valables, ainsi que des formations à chaque salarié dont le poste 
serait transféré à TGS et non pour effectuer des licenciements ! 
Nuance énorme en faveur des salariés mais certains managers en font une présentation visant à faire peur avec le « gros mot » PSE ! 
D’autre part, les salariés volontaires pour rejoindre TGS peuvent toujours le faire par mobilité interne. 
 

En conclusion, le référé protège les salariés non volontaires d’aujourd’hui et de demain si la Direction persiste à étendre son 
projet. De plus, il oblige la Direction à dévoiler sa stratégie globale de mutualisation des activités de support . 
 

Et maintenant ? Nombre de Directions d’autres entreprises du groupe THALES, réjouies de la décision de justice, se sont empressées 
d’annuler les réunions sur le sujet des Services Partagées. Merci qui ? 
La Direction de TCS doit, quant à elle, clarifier rapidement la situation vis-à-vis des salariés concernés et suspendre les procédures de 
transfert en cours. 
Ne nous trompons pas : ce n’est pas la Direction de TCS qui est visée dans cette affaire mais la Direction du Siège qui a ordonné cette 
politique dogmatique. C’est pourquoi dès la publication du référé, notre Inter CFDT a écrit à la Direction Générale de Neuilly pour 
reprendre la voie de la négociation plutôt que de continuer dans la voie judiciaire. 

Il est en tout cas certain que cette décision juridique influence dès à présent l’ensemble des procédures à Thales SA et que si la 
demande de négociation CFDT devait « rester lettre morte » ou si la Direction persistait dans la création ou l’extension des CSP, la 
CFDT, avec les autres organisations syndicales, serait contrainte d’examiner les suites à donner. 

Une affaire symptomatique du malaise provoqué par la politique de l’«Oukase» de Luc Vigneron écrivions-nous en juillet. Mais 
justement une rencontre avec Luc Vigneron et les Organisations Syndicales est prévue pour le 14 septembre. 

Qui pourra débloquer la situation des Services Partagées quand on sait que le DRH Groupe, Loïc Mahé, a été débarqué et que c’est le 
Directeur des Opérations qui fait office de DRH ? Comme si le ministère des affaires sociales et du travail était placé sous l’autorité de 
celui de l’Intérieur. Inacceptable ! 

Quel gâchis ! Voir le tract de notre INTER CFDT THALES ci-après. 

 

Liste de quelques élus CFDT que vous pouvez contact er 
 Téléphone  Téléphone 

BARBET Patricia 3 304 364 JAMET Anne 3 302 044 
BOUGAULT Dominique 3 132 989 LAPLACE Michel 3 303 908 
BOURGON Philippe 3 132 257 LEMOINE Pascal 3 302 689 
CAUDRON Christian 3 303 292 LORENTE Véronique 3 132 223 
CHASSEUIL Serge 3 133 006 MANZANO Michel 3 304 459 
CHRISTODOULOU Patricia 3 304 296 MEILLEY Bertrand 3 132 301 
DE GOUVELLO Tugdual 3 303 670 PICHON Jean-Noël 3 304 258 
GALAN Jérôme 3 132 426 POLI Christine 3 132 252 
GAUDRON Alain 3 304 096 STEHLIN Isabelle 3 303 066 
GAUSSUIN Alain 3 304 334 VERGNAUD Bernard 3 132 413 

 

Vous pouvez aussi contacter vos élus DP CFDT via la  boîte mail mise à votre disposition : tcs.cfdt.cristal.dp@gmail.com. 

Les élus DP sont garants de la confidentialité du contenu des mails envoyés 

 


