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              Colombes, le 05 Mai 2011 
  THALES Communications France 

Le projet de fusion T3S-TCF ne serait-il qu’un 
plan d’actions Probasis ??  

 

CCE du 05 Mai 2011  
 
 
Les membres CFDT du CCE ne sont pas opposés à se pr ononcer sur le projet de fusion 
T3S-TCF mais encore faut-il que  le niveau d’inform ation sur l’évolution des effectifs soit 
suffisant et clair ! 
Pourquoi cette fusion T3S-TCF est-elle nécessaire ?  Le Comité Central d’Entreprise de 
TCF était convoqué ce jour sur ce projet .  
Le Représentant Syndical CFDT au CCE a fait la décl aration suivante : 
  

1. Déclaration CFDT sur la consultation sur le proj et de fusion T3S-TCF :  
 

« Les Organisations Syndicales et leurs élus sont appelés aujourd’hui jeudi 5 Mai 2011 à émettre un avis sur 
le projet de fusion par absorption de la société T3S par TCF. 
Au bénéfice de cette opération, nous ne pouvons objectivement  trouver que l’argument de la consolidation 
financière de certaines activités de T3S. Cela leur permettra de prétendre à « compétitionner » sur le marché 
mondial. 
Au-delà, aucun éclaircissement ou argument réellement convaincant n'a été amené par la Direction de TCF 
sur des points essentiels comme: 
- Pourquoi la synergie réelle et bien explicitée par la Direction du continuum Défense Sécurité ne pouvait-

elle pas continuer à se développer au sein de la Division ? Sinon à quoi bon se doter du niveau Division 
et pourquoi ne pas faire une société unique ? 

- L’évidente convergence du continuum Défense Sécurité questionne sur la pérennité des activités ne se 
situant pas dans ce périmètre. Les bonnes intentions affichées par la Direction de TCF ne suffisent pas à 
contrebalancer les menaces issues des objectifs Probasis ? 

- Que penser de l’argumentaire économique développé par la Direction évoquant des relais de croissance 
alors que de nouvelles difficultés ont été annoncées au CCE de T3S la semaine dernière (activité 
signalisation ferroviaire…) ?  

- Quel réel impact sur les effectifs de la future société au-delà de la quarantaine de doublons dans les 
Directions Fonctionnelles générée par la fusion ? 

- Massy promis à la fermeture, fermeture que nous condamnons. Quel sera l’avenir de Brétigny et des 
petits sites de province dans le contexte d’un plan Probasis revendiqué par la Direction Générale ? 

- Que penser de l’accentuation du déséquilibre Paris – Province ? Recul par rapport aux orientations du 
plan LOTUS ? 

- Quel sera exactement l’impact sur les mobilités et gestion de carrière au sein de cette nouvelle méga-
société principalement dans les Directions Fonctionnelles ? 

- …. 
 
La nouvelle société présentera à court et moyen terme des résultats dégradés par rapport à l’ex TCF. 
Aussi la réduction du montant versé par la nouvelle société au fonds mutualisé de participation de Thales 
SA. ainsi que la réduction de l’impôt sur société ne sont pas pour nous des arguments recevables.  
Bien au contraire ! 
Dans ces conditions, en raison de l’exécrable dialo gue social, qui a mis à mal toute confiance dans 
les objectifs réels de la Direction et de la menace  précise qu’est le plan Probasis, la CFDT votera 
contre ce projet de fusion » 
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2.  Evolution des effectifs   
 

Les prévisions d'effectifs de TCF à fin décembre 2011 sont en baisse pour la première fois depuis de 
nombreuses années !  
L'effectif passerait à 5105 salariés au 31/12/11, soit –115,  pour 5220 salariés actifs à fin 2010. 
Baisse des effectifs de Brive (-11), Cholet (-1), C olombes (-103) et Massy (-7) !! 
Petite hausse des effectifs de Lambersart (+2) et Laval (+5). 
La Direction justifie cette baisse des effectifs par une baisse des charges de 7,5 % en 2011. 
Cette baisse des effectifs pourrait se poursuivre coté TCF et T3S : baisse de charges sur 2012-2013, 
nouvelle GAE sur T3S (90 salariés) …. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La CFDT appelle les salariés de T3S et TCF 
 à la plus grande vigilance… 
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Evolution des effectifs propres de T3S et TCF selon les MYB

GAE de 90 ETP  à SIG 
mais 68 mobilités internes 


