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 Colombes, le 5 décembre 2011 
THALES Communications & Security (TCS) 

 

Une ouverture sur les salaires 

mais PROBASIS continue ses ravages…  
 

 

Au cours du Comité Central d’Entreprise (CCE) du 29/11/2011,la Direction nous a décliné du 
Probasis à tous les étages. Pas de surprise, Luc Vigneron en personne nous a présenté sa 
politique lors de sa visite du 24/11/2011 à Colombes ! 
Tout n’est pas noir, nous avons gagné une ouverture sur les salaires suite à notre pétition et 
action coordonnée du vendredi 25 novembre 

 

 

1. Loïc Mahé ouvre les NAO 2012 le 5 décembre 2011 !  
Suite au bilan de la mobilisation pour les salaires de début 2011, la CFDT en avait fait un challenge : les NAO 2012 devaient 
s’ouvrir en 2011 !  

De ce strict point de vue et, sans triomphalisme, nous avons remporté une première victoire. 

Rappel de nos actions : 

- Dès septembre, l’intersyndicale de TCS interpellait la Direction sur le sujet des NAO, 

- Mi-septembre, les 7 sections CFDT de tous les sites de TCS adoptaient un plan de travail et le principe d’une pétition, 

- Début octobre, le congrès CFDT Thales adoptait notre démarche et une pétition intersyndicale circulait dans tout le Groupe, 

- Le 25 novembre, plus de 11.000 signatures étaient déposées à Neuilly et 3.000 au siège de TCS à Colombes. 

Vendredi 25, des AG se sont tenues sur de nombreux sites. Près de 400 personnes se sont réunies devant Magellan. Peu en 
regard des 3000 salariés du site mais beaucoup pour une première AG ! 

La Direction du Groupe nous a finalement répondu : la réunion centrale doit se tenir ce lundi 5 décembre. L’Intersyndicale, au 
sein de laquelle la CFDT est un des moteurs, reste mobilisée et nous invitons les salariés à rester à l’écoute et prêt à en découdre 
en ces temps où les Directions vont suivre le discours général et vont vouloir faire payer la Crise aux salariés ! 

 

2. Luc Vigneron à Colombes le 24 novembre. 
M. Luc Vigneron a accordé un entretien aux représentants syndicaux de TCS lors de sa visite consacrée au monde de la Radio et 
au projet CONTACT (radio logicielle tri-services Terre, Air et Mer). La CFDT TCS est fière d’avoir pu, in extremis, imposer à M. 
Vigneron la présence de délégués Thales Services Business Solution (en cession-vente à GFI) au cours de cet entretien. Plus de 
1200 signatures à Colombes pour soutenir la pétition de Thales Services… 

En regard de l’objet de sa visite, la délégation CFDT TCS comprenait un représentant des centres les plus concernés par la radio : 
Colombes, Cholet et Brive. Denis Plantier (Directeur des Opérations), Claire Silva et Thierry Rieutord (DRH) accompagnaient le 
PDG. 

Sur la base d’un bilan de 20 ans de développement Radio et des difficultés rencontrées sur la gamme FlexNet (gamme 
intermédiaire entre le PR4G et la Radio Logicielle) en raison d’une sous-traitance non appropriée, nous avons alerté la Direction : il 
faut limiter au maximum la sous-traitance ainsi que développer et industrialiser en interne le projet CONTACT. 

M. Luc Vigneron a reconnu que, sur ce projet hyper dimensionnant pour l’avenir de TCS, «il ne fallait pas se rater». Notre 
concurrent Harris dispose de 2 ou 3 ans d’avance et TCS doit pouvoir, dès 2018, vendre à l’export la radio logicielle. Nous devons 
être modeste ( ?) sur le « make or buy » et très bon sur le « design to cost ». 

Le reste de l’entretien a porté sur Probasis. Pour M. Vigneron, la chute libre des marchés de Défense, pas encore effective en 
France, mais à venir, impose à Thales son plan de performance Probasis… pour diminuer ses coûts et assurer le développement 
de l’entreprise. La Direction de Thales assure ne pas pouvoir développer toute la gamme de produits, systèmes et services 
actuellement possédé par Thales. La vente de Thales Services Business Solution n’est que le début d’une opération de 
«déstockage» qui devrait concerner d’autres activités jugées par notre « cher PDG » comme non centrales ! 
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Nous avons pu « ébranler » par deux fois notre PDG. Tout d’abord, nous lui avons exposé les conséquences et les risques psycho 
sociaux de sa politique (dossier médical à l’appui). Puis, sur les questions stratégiques, il a martelé qu’il ne voulait pas entendre 
parler d’Anticipation :  ceci est contraire à un accord qui l’engageait encore jusqu’à la fin de l’année… 

M. Vigneron nous avait réservé 30 minutes, nous avons pu « échanger » 55 minutes. Et nous avons permis aux délégués de Thales 
Services de parler (enfin !) face  à leur PDG qui  continue à vouloir les vendre ! 

 

3. CCE de TCS du 29 novembre : Probasis à tous les étages ! 

3.1. Consultation sur la politique de R&D.  

Malgré une présentation brillante de Mme Lapierre (VP R&D) sur le terrain des nouvelles technologies, des résultats convaincants 
en termes d’architecture, d’innovations et de brevets déposés, il fallut bien se rendre à l’évidence que les Etudes Non Financées 
de 2012 seront en retrait par rapport à 2010 et 2011. Pourtant les 27 briques de bases identifiées mériteraient, pour garder 
l’avantage technologique, de consacrer davantage d’efforts (donc d’argent) aux études amont. 

Probasis dans ce domaine nuit à l’entreprise et même si l’effort n’est pas négligeable (un peu moins de 4% du CA), il reste 
insuffisant. C’est pourquoi, la CFDT a voté « contre ». 

 

3.2. Consultation sur un changement d’organisation de la Comptabilité. 

Au mois de mai, la totalité des élus a voté « contre » la fusion-absorption de T3S par TCF en soulignant que les recherches en 
terme de Probasis l’emportaient sur les synergies industrielles et commerciales. Le changement d’organisation des Directions 
Comptabilité illustre l’argumentation fournie par la CFDT. 

Au 01/01/2012, la Direction Comptabilité comptera 4 postes en moins. C’est un effet très marginal : tout le monde est reclassé 
mais ce n’est qu’un début. 

La CFDT et la CGT ont voté « contre ».  

 

3.3. Information en vue de consultation sur le regroupement des activités de Paie, d’Achats et de 
Communication au sein de Thales Global Services. 

La Direction de Thales Group compte "externaliser" au sein de Thales Global Services (TGS) les services Paie, les Achats 
segments et la Communication. 

- A TCS, cela représente 9 Agents Payeurs, 28 Acheteurs et 4 "Communicants" 

- Pour TCS-Colombes, cela représente 7 Agents Payeurs, 12 Acheteurs et 3  "Communicants". 

Le bilan désastreux de l'externalisation de la DSI nous amène à refuser cette opération.  

Pour étayer notre refus et prendre le temps de discuter avec les salariés concernés, la CFDT a proposé en séance de voter une 
expertise au niveau de TCS. 

Il fallait l'unanimité des élus du CCE pour faire voter l'expertise dans la foulée de la présentation par la Direction. Toutes les OS 
ont accepté sauf la CGC qui a refusé.  

C’est une occasion manquée. Le refus de la CGC va permettre à la Direction d’avoir les mains libres en accélérant la poursuite de 
son projet.  

Dans ce cas, face à la direction, la défense des salariés aurait dû être primordiale, et en conséquence l’unanimité syndicale aurait 
dû être de mise. 

En brisant l’unité syndicale par manque de jugeote, les salariés concernés sont encore plus fragilisés. Chacun assumera ses 
responsabilités.  

 

La CFDT et ses élu(e)s sont toujours prêts à vous écouter, n’hésitez pas à les contacter.  
 


