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Gennevilliers, le 23 Sept 2016
 

CCE du 20 Septembre : Vent de 
tempête sur les activités RCS et IDT  

 

 

  

Billettique (RCS) et Identitaire (IDT) 

Comme nous vous l’indiquions lors du tract précédent de rentrée, des rumeurs 
circulaient et circulent toujours sur un projet de cession de l’activité BILLETTIQUE du 
site de BRETIGNY, mais aussi de l’activité IDENTITAIRE du site de VELIZY. Lors du 
CCE du 20 Septembre, les élu-e-s ont interpellé le nouveau Directeur, Mr Hervé 
DERREY, sur ces « bruits » qui deviennent plus qu’insistants ! 

 

Le CCE du 20 septembre a notamment débattu de la résolution des problèmes à Balard, des difficultés rencontrées 
dans la mise en place de l’ERP F, de l’égalité professionnelle Femme/Homme, de la politique industrielle. Les élus 
ont surtout réussi à glisser un plan de bataille contre la cession des activités BILLETTIQUE et IDENTITAIRE ! 

 

La BILLETTIQUE et l’IDENTITAIRE dans la tourmente 

Suite à ces 2 projets qui planent au-dessus des têtes des salarié-e-s, les représentants des comités d’établissement des 2 

sites, BRETIGNY et VELIZY, ont sollicité le Secrétaire du CCE afin de déclencher une procédure de droit d’alerte 

économique en CCE. 

Fort de la présence de Mr DERREY, notre nouveau Directeur Général, et de Mr FAIVRE, Directeur des Opérations, au CCE 

du 20 Septembre, nous n’avons donc pas manqué de les interpeller. 

La Direction n’a rien pu nous dire sur ces rumeurs ; ces choix et ce genre de décisions relèvent du Groupe !  

De plus RCS fait partie de la GBU GTS (Transport) et non de la GBU SIX. 
 

La Direction du Groupe est de toute façon sur la sellette et elle va devoir  dévoiler sa « stratégie » et sa vision sur ces 2 

activités ! Le prochain CCE de TCS du 20 Octobre sera donc une étape  décisive. 

 
Quelques chiffres : 
 

L’activité BILLETTIQUE Monde de THALES communément appelée BL RCS (Revenue Collection System) est composée 

de 3 Secteurs de Compétences que sont la : « Billettique, Route, PTU (Parking Trafic Urbain) ». 

� Chiffre d’Affaire : 171M€ dont 120M€ pour Brétigny 

� Carnet de Commande : 437 M€ 

� 953 personnes dont 370 actifs en France (410 inscrits). 

� Entités : France (Brétigny) ; Pays-Bas ; Danemark ; Italie ; Inde ; Mexique ; Hong Kong ; Egypte ; Nouvelle Zélande 

Signalons qu’une partie des difficultés de RCS vient du recul de l’Etat sur la mise en place de l’ECOTAXE et que l’ETAT est le 

principal actionnaire de Thales ! 

L’activité IDENTITAIRE fait partie de la BL PRS (Protection System), les salariés sont basés sur le site de Vélizy. La mission 

de l’activité Identitaire est de fournir des systèmes identitaires sécurisés pour identifier les personnes et les utilisateurs.  

� 54 M€ de Chiffre d’Affaire annuel 

� Carnet de Commande : 34 M€ 

� Environ 100 personnes dont une vingtaine de développeurs (DAP) 

� Affaires en cours : Thales est le leader des systèmes biométriques civils sur le marché français, plus de 300 millions 

de titres émis par des systèmes Thales dans le monde entier. 
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o France : Carte d’identité nationale, Système d’acquisition des données biométriques des demandeurs de 

VISA Schengen, Système de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France, Système 

d'acquisition biométrique des titres électroniques sécurisés en France 

o Export : Maroc : Système de carte d’identité électronique, Kenya : Système de carte d’identité 

 

La position de la CFDT 
 

La CFDT THALES considère que le projet de cession d’une activité comme RCS est une erreur fondamentale tant sur un plan 

stratégique, industriel et technologique qu’humain. 
 

Stratégiquement, THALES se couperait d’un pan technique dans le Secteur du TRANSPORT ce qui fragiliserait  le Groupe 

sur de Gros Appels d’Offres où les compétiteurs s’organisent en Consortium à compétences partagées. 

THALES se priverait, par la même occasion, de compétences clefs sur des technologies, ou des métiers qui pourraient être 

utiles dans d’autres divisions ou entités du Groupe. 
 

La CFDT considère également que cette cession serait humainement un énorme gâchis, car cette opération mettrait en 

difficulté des Femmes et des Hommes qui ont pour certains d’entre eux consacrés une grande partie de leur vie 

professionnelle au Groupe sans jamais ménager leurs efforts. 

 

Pour IDT (Identitaire), cette cession est difficilement compréhensible. Une grosse affaire très structurante devait être gagnée 

à condition que Thales s’engage. Pourquoi alors céder cette activité ?  

Même si l’EBIT (le résultat !)  pour des problèmes de sous activité reste faible, cette activité a toujours été rentable. Les prises 

de commandes rentrent avec un taux de marge très correct alors que l’activité est très concurrentielle. Les affaires ont 

toujours été bien gérées. Il y a de véritables compétences techniques, un véritable savoir-faire. Les salariés que nous avons 

réunis et qui sont venus nombreux sont dans l’expectative. Ils ont besoin de savoir rapidement quel est le projet industriel de 

l’éventuel repreneur. Nombreux sont ceux qui sont très attachés à THALES et n’auront pas envie de poursuivre leur activité 

ailleurs si le repreneur ne leur permet pas « l’épanouissement » qu’ils peuvent attendre de leur activité professionnelle. Ils 

sont quand même assez furieux d’être mis à l’écart du « projet » alors que tous les jours ils sont les représentants THALES 

envers leur clients, leur fournisseurs. Ils travaillent sur des BID en défendant le nom de THALES. La Direction se doit de les 

rassurer, de partager avec eux, de les impliquer davantage sur ce qui touche leur avenir. 

Thales s’est engagé dans la sécurité depuis plusieurs années. C’est dans l’air du temps. Les problèmes de flux migratoire, de 

suivi des personnes au niveau international laisseraient penser que ce secteur ne peut que croitre L’identitaire rentre 

pleinement dans les activités du groupe. 

  

D’autres solutions existent, les salariés doivent intervenir ! 

 
C’est pourquoi, si ces projets venaient à se concrétiser, la CFDT s’opposera fermement à cette opération et mettra toute son 

énergie pour sauver RCS et IDT du naufrage qui s’annonce. 

La Direction du Groupe semble vouloir recentrer les activités sur un supposé cœur de métier à un moment où la digitalisation 

de l’économie créé des interactions profondes entre tous nos domaines d’activité. 

La BILLETIQUE et l’IDENTITAIRE sont au cœur de ce monde connecté à sécuriser. 

Des solutions existent pour les développer, leur apporter taille critique et rentabilité. Thales n’est pas un groupe endetté, 

l’argent est là ! Il faut seulement le répartir différemment. Baisser le dividende des actionnaires et les bonus et stock option 

des dirigeants du Groupe et ramener le salaire de cette pseudo « élite » à un simple niveau de décence. Rappelons que le 

patron d’ALSHTOM responsable du projet de fermeture de Belfort est parti avec 4,5 Millions d’Euros de prime. Soit la valeur 

de plusieurs locomotives. Assez  de ces folies !!! 

 

A l’issue du CCE du 20 octobre, la CFDT organisera des 

réunions d’information des salariés sur les 7 sites de TCS. 

Restez vigilant ! 


