
 

 
 

 
 
 
 
 
 

CCE TCS du 14 Février : Déclaration CFDT sur l’évol ution des effectifs TCS  
  
Un fort déséquilibre entre sites de TCS, 
Des résultats et des prises de commandes excellents, 
Une volonté affichée de notre Direction de maintenir et développer une politique territoriale, 
  
La CFDT dénonce le fait que la Direction de TCS ne poursuive pas le mouvement impulsé par Lotus et la 
vocation des sites. 
Jusqu’à présent le développement de l’activité des laboratoires dépend largement de l’initiative des 
responsables locaux et de leur capacité à négocier avec la Direction de TCS. 
 

• La CFDT déclare que la croissance nulle des effectifs à BRIVE est inacceptable en regard du 
démarrage des activités NAV et sans doute COM militaire si les ventes de Rafales se confirment. 

• La croissance nulle des effectifs de BRETIGNY est inacceptable et inquiétante en regard des 
perspectives dressées par le PDG de THALES Mr VIGNERON le 9 février dernier. La CFDT 
demande à la Direction de déployer une politique commerciale dans le domaine historique de 
BRETIGNY : la Billettique. 

• La GAE de SIG à VELIZY amène une perte de compétences préjudiciable à la croissance et au 
devenir de l’activité. 

• Le non respect des décisions annoncées dans le domaine des IFF pèse sur l’avenir du site de 
LAVAL . 

• La trop faible croissance des effectifs de Cholet alors que le gain de Contact est retenu , ne peut 
signifier qu'un Make –Team - Buy dirigé vers plus de sous-traitance. Inacceptable! 

• De la même façon le bilan objectif de la sous-traitance dans le domaine de l’Industrie nous conduit à 
demander solennellement à la Direction la ré internalisation d'activités sensibles. 

• Dans le cadre de l’affaire CONTACT, affaire dimensionnante pour TCS, la CFDT demande à la 
Direction de réaffirmer la vocation des sites et de présenter au CCE le schéma Make –Team – Buy 
retenu. 

 
En conclusion la CFDT vote CONTRE l’évolution des effectifs 2012 

  

 

 

 

 


