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                            Colombes, le 01 février 2011 
THALES Communications France 
 

De bons résultats 2010, des objectifs ambitieux pour la fusion TCF-T3S! 

Pour quel partage des richesses en NAO 2011? 

CCE du 27 janvier 2010 
 
Etaient notamment présents au Comité Central d’Entreprise (CCE) : Pascale Sourisse (PDG TCF), Denis Plantier (DG TCF), Ronan Péron (DF), C.Silva (DRH de TCF), Thierry 
Rieutord (DRH Division).  
 

1. NAO 2011 (attention !!! 1 ère  réunion de négo le 3 février !!! ):  
 
Dès l’installation du CCE, la CFDT a interpellé la Direction Générale à propos de la politique salariale 2011 (Négociations Annuelles 
Obligatoires). En raison du niveau d’inflation en rythme annuel et des bons résultats de TCF, la CFDT ne saurait concevoir une ouverture de 

négociations à un niveau en dessous des accords signés par la CFDT chez Dassault ou SEB par exemple (≥ 3,5% d’augmentation!). Nous 
avons mis à profit la présence de Mme Pascale Sourisse (PDG) pour faire valoir nos arguments. La Direction Générale a pris note et nous 
disons «A bon entendeur, salut! » 
Le collectif CFDT TCF réuni à Massy le 26 janvier a retenu comme première plate-forme revendicative : 
- Augmentation Générale (AG) de 1,9 % pour toutes les catégories de personnel avec un talon basé sur le Plafond Mensuel de la Sécurité 

Sociale (PMSS), soit 56€ (2946X1,9%), 
- Des Augmentations Individuelles (AI) de 2,1%, 
- Une intégration progressive de la Rémunération Variable des I/C dans le salaire de base pour limiter la dégradation du pouvoir d’achat. 
De plus, le bilan 2010 de la politique salariale communiqué par la Direction fait apparaître des écarts de plus en plus importants entre salariés 
tandis qu’une fraction significative du personnel I/C est rejetée dans la paupérisation par l’absence ou la faiblesse des A.I et la baisse de la R.V. 
Attention, à la colère qui gronde Mesdames et Messieurs les Directeurs ! Elle pourrait se manifester plus tôt que vous ne l’imaginez ! 
 

2. PRESENTATION DU BUDGET PLURI ANNUEL ( Mme Pascale SOURISSE ) 
 

Mme Sourisse a souligné les bons résultats 2010 supérieurs aux prévisions budgétaires même si TCF ne renouvelle pas les performances 2008 
et 2009 en termes de Prises de Commandes. 
 

Les PC export ne décollent pas en 2010 et de nombreuses 
commandes tactiques sont décalées sur 2011.  
Année 2011 : devrait être la plus difficile avec notre client DGA, 
Année 2012 : connaîtra une remontée grâce au programme Contact.  
En 2011 comme en 2010 le «book to bill» sera défavorable (TCF 
consommera plus de carnet de commandes qu’elle n’engrangera de 
commandes). 
De gros enjeux avec Balard, RDIP, Convergence Rita - Syracuse, 
MCO Rafale, Arabie ECO avec T3S, Serbie, Kazakhstan, Yémen, 
Gabon, Asie SDR, Isaf, Brésil SDR et BOR. 
La Direction de TCF confirme une certaine montée en puissance des 
Etudes Non Financées (ENF) : 59 M€ en 2011 et 63 M€ en 2012 
avec des efforts particuliers sur la Radio Logicielle et SATCOM on 
the move. 
La maîtrise des affaires critiques connaît une certaine amélioration 
sur des affaires comme MTBA, TEOREM tandis que RAMSES4, 
PMPSIP et ORCHIDS connaissent des difficultés. 
La Direction salue l’important succès remporté avec COMGOUV. 
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Commentaires CFDT: 
La CFDT a rappelé le contexte de travail difficile des salariés pour remporter l’important succès qu’a été COMGOUV mais elle a souligné qu’aujourd’hui 
l’équipe de soutien était sous - dimensionnée pour assurer des conditions de travail acceptables. 
La CFDT a également rappelé que la réorganisation du Commerce Export voulue par la DG Thales Groupe n’était pas sans rapport avec le décalage de 
certains contrats Tactique qui ont conduit le centre de Cholet à devoir repositionner des salariés. 
Enfin, la CFDT a indiqué que le Crédit Impôt Recherche (CIR) avait beaucoup contribué à l’effort ENF et fait remarquer que les difficultés rencontrées en 
R&D pour les amplificateurs Flexnet étaient dues à une sous-traitance plus « idéologique » qu’économique. 
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3. FUSION TCF-T3S – FERMETURE MASSY (M. Denis Plantier et Mme Pascale Sourisse)  
En introduction de ce sujet, la CFDT a exigé que les mouvements de personnel TCF et T3S entre les centres de Massy, Vélizy et 
Colombes fassent l’objet d’un point particulier à chaque CE des établissements concernés. La CFDT a ensuite remis en mains 
propres de Mme Sourisse et de M.Plantier, la pétition des salariés de Massy contre la fermeture de leur centre. La Direction a bien 
enregistré que cette pétition avait été signée par plus de 80% du personnel. 

La Direction a rappelé l’intérêt stratégique que présentait cette fusion pour les deux sociétés en terme de recherche de relais de croissance sur 
le marché de la sécurité et des produits de communication sécurisés à l’export pour faire face à la baisse des commandes et à une compétition 
de plus en plus acharnée. La maximisation des synergies Défense et Sécurité entre TCF et T3S doit permettre à la nouvelle société de relever 
le challenge des radios logicielles et des PMS. Les convergences se regroupent autour du secteur PMR, BOR, ISR, NRBC et ISR, ITS (SSI 
pour TCF), JC2 et LDT (Liaisons Données Tactiques) 
La mise en place d’une seule stratégie de R&T, une coordination générale au niveau design authority et la mise en commun des moyens 
(Système d’information, Orchestra, Palma,..) et méthodes de travail seront les principaux outils de cette stratégie en matière de synergie 
opérationnelle. L’utilisation du système d’info de TCF par la nouvelle société permettra l’implantation de process communs, l’alignement des 
moyens et méthodes, la rapidité de mise en place, l’optimisation des coûts puis le ralliement groupé au Core Model groupe. 
La vocation de chacun des sites de TCF comme de T3S en sortira renforcé. Les projets Cristal et Velib (à Vélizy) se poursuivent… 
La nouvelle société engrangerait à l’horizon 2015 des PC de 2 Milliards d’Euros tout en diminuant ses coûts annuels de plus de 100 M.€  avec 
l’organigramme suivant : 
 

 
 

Commentaires CFDT : 
A écouter la Direction, cette fusion va de soi et il n’y aura pas de conséquences pour l’emploi et les conditions de travail. 
Nous avons demandé la présentation des effectifs par fonction avant et après l’éventuelle fusion. Nous savons que : 
- La fusion en tant que telle entraînera la disparition de 40 ETP et la fermeture-transfert de Massy vers Vélizy et/ou 

Colombes. Opération qui allongera le temps de trajet de presque 300 salariés et donc la dégradation de leurs 
conditions de travail, 

- l’absorption de T3S par TCF remet de fait en cause les compétences de T3S et crée de la souffrance au travail. 
C’est pourquoi, les CCE, de TCF et T3S, sur l’initiative de la CFDT, ont  mandaté le cabinet Syndex pour analyser le bien-
fondé réel de cette opération en termes économique et de synergies industrielles, arguments mis en avant par la 
Direction. C’est seulement sur la base de cette expertise que les CCE pourront donner un avis et que la question du 
centre de Massy être posée. Tout mouvement de personnel de Massy vers Vélizy ou Colombes avant la consultation des 
CCE constituerait un délit d’entrave qui amènerait la CFDT à ester en justice. 
A la demande du personnel de Massy qui s’est encore mobilisé massivement le vendredi 28 janvier, la CFDT exige que 
restitution du cabinet Syndex se fasse sur le site de Massy. 
 

  


