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(20 en Province avec aussi 3 à Etrelles, 2 à Pont-Audemer et 4 à Gémenos) 

Avec la présentation de l’externalisation vers TGS en Commission Centrale 
Anticipation (CCA) Groupe Thales début novembre, puis en CSE central chez SIX 
et enfin déclinée dans les CSE locaux, vos élus ont besoin de porter les actions 
et analyses à tous les niveaux. 

La coordination CFDT a initié les rédactions & méthodes de travail, et in fine l’avis 
d’instance (ci-dessous) permettant aux élus de formuler leurs vœux, imposant à 
l’employeur à répondre à nos propositions. (Rejoints par les autres OS). 

Entre temps l’analyse de l’expert a permis de mettre en évidence, la conduite 
inacceptable de la Direction de la Finance sur ce projet. Cette dernière n'a pas hésité à 
outre passer les processus sociaux, malmenant les DRH (et les partenaires sociaux !) 
qui tentaient de gérer le processus d’information / consultation (11/21). L’entrave 
caractérisée empêchait les CSE d’analyser, d’argumenter et de faire des contre-
propositions. Le dialogue social nécessaire entre les OS, les DRH et Direction locales 
avait une nouvelle fois été mis à mal. L’expertise permettra de corriger le tir. 

 Si au niveau individuel, on pourrait comprendre l’envie d’informer au plus tôt les 
salariés (et l’inverse), la conclusion est que cela est toujours DEFAVORABLE pour les 
salariés : projet ajusté au fil de l’eau, aucune construction de projet social, aucune 
considération sur les risques psycho-sociaux lors de l’annonce aux salariés.  

Pour en ajouter, la Direction Finance a refusé de communiquer aux CSE (via l’expert), 
les informations économiques qui la conduisent à considérer le transfert vers TGS 
(Helios) comme étant la meilleure solution. 

Les garanties de reclassement sur Cholet ont été données par des Directeurs qui 
naviguent à vue sur le projet. Mais quelle confiance pouvons-nous avoir au vu du 
dialogue social ? 

À qui le tour ?  

On peut se rappeler le gardiennage vers Fiducial, la restauration vers SODEXO, du 
nettoyage vers ONET, de l’entretien des espaces verts, des services généraux vers 
VINCI, des circuits imprimés vers CIREA, de la mécanique vers MECAFI, de 
l’informatique, de l’assistante sociale vers ASIA, des appareils de mesure vers 
TRESCAL, de la formation, de la paie, des achats et de la finance vers TGS, du 
recrutement vers TA, de la logistique vers GCA. 

En cours ou à suivre : vente Hitachi, création pôle Cyber, réorganisation ITS… 

AVIS D’INSTANCE du CSE de CHOLET 

Les membres du CSE de la société Thales Six GTS France de l’Etablissement de 
Cholet, ont été informés le 28 avril sur le sujet suivant “Information en vue de 
consultation sur le projet de regroupement des services de la comptabilité fournisseurs 
et notes de frais de la société Thales SIX GTS France au sein de la société Thales 
Global Services (site d’Hélios)”, information qui s’est terminée par la restitution de 
l’expert au CSE du jeudi 02 juin et au CSE-Central du jeudi 01 juin, 

Lors de cette réunion, ainsi que des précédentes informations (02/02/2022, 
28/04/2022), Jean-Pascal Laporte, Directeur de l’Etablissement de Cholet, assisté de 

Yann Dognin, VP Finances TSGF, nous ont informé 
du projet de l’entreprise. 

Afin que le CSE puisse rendre un avis éclairé et 
motivé sur ce projet, le CSE est consulté ce 16 juin, 
sur « les conséquences pour l’établissement de 
Cholet du projet de regroupement des services de la 
comptabilité fournisseurs et notes de frais de la 
société Thales SIX GTS France au sein de la société 
Thales Global Services (site d’Hélios) ».  

Présentation de Evolution des métiers de 
la finance  

Présentation de Evolution des métiers de 
la finance  

Présentation de Evolution des métiers de 
la finance incluant le transfert des 
activités chez TGS ET à Helios  

Nouvelle information demandée par la 
CFDT suite CCA.  
La Direction répond qu’elle attend 
désormais le déroulé du processus social 
Groupe / Société / Etablissement. 

Panique à la Direction SIX, qui s’aperçoit 
que les salariés vont être informés avant 
les CSE et qui organise en urgence cette 
CCAEF sans la présence de la CFDT 
(élus pris au C.E. européen). 

Le management outre passe les 
prérogatives sociales et entrave la 
marche de l’information-consultation. 

2eme session de rattrape de la part de 
la Direction SIX 

La CFDT est informée. 

E-mail de la CFDT à la Direction, copie à 
inspection du travail, pour entrave au 
CSE de Cholet. 

CAEF, qui n’avait d’anticipation que le 
nom, au cours de laquelle la Direction 
déclare des garanties envers les salariés 
(lesquelles et à quelles conditions ?). 

Les élus CFDT demandent au CSE de 
mandater les secrétaires pour ester en 
justice le cas échéant pour entrave.  

La CFDT revendique et obtient la 
désignation d’un expert sur le sujet. 

- Réponses de la Direction aux vœux 
du CSE 

- Suivi individuel des salariés impactés 

Glossaire 

CCA : commission Centrale 
anticipation Groupe 

CCAEF : commission centrale 
anticipation emploi formation SIX 

CAEF : Commission anticipation 
emploi formation Cholet 
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À l’issue de ce processus d’information/consultation des instances du personnel, l’avis rendu par le 
CSE est défavorable. Les raisons de cet avis défavorable sont : 

Sur le processus d’information-consultation, 

Les élus du CSE restent attachés à ce que ce type de projet respecte le processus légal qui est d’informer et de consulter les élus 
avant que la Direction n'informe les salariés concernés de manière directe. Nous invitons aussi la Direction à anticiper, autant que 
possible, ce genre de sujet, pour que les élus puissent anticiper, eux aussi, les difficultés et proposer des modifications rendant ces 
projets de regroupement moins traumatisants pour les équipes concernées. 

Ce projet découle d’un projet Groupe qui a été présenté en commission centrale anticipation en juillet 2021 puis à nouveau en 
novembre 2021 pour préciser que les services concernés seraient “finalement” regroupés à Hélios au sein de TGS. La présentation 
aux élus du CSE n’a été faite que le 2 février 2022, après des informations faites aux salariés concernés, directement par leur 
hiérarchie fin 2021. 

 Fonction de cette chronologie, et préalablement à la validation de l’expertise du CSE-Central, le CSE avait mandaté son 
Secrétaire pour ester en justice sur un délit d’entrave avéré, lors de la réunion de CSE du 2 février 2022. 

Sur la nécessité de ce projet de regroupement 

Les élus du CSE n’ont pas été convaincus par les éléments apportés par la direction. 

 D’un projet initial présenté en septembre 2021 sur une “évolution des métiers de la finance”, le projet présenté à l’information 
consultation ici, impose le transfert pour regroupement des postes surle site de Vélizy. 

 Aux yeux de la direction de SIX, il n’y aurait aucun budget estimé dans le MYB pour ce regroupement, aucune volonté de faire 
des économies. Pourtant, c’est très certainement la justification principale au niveau du Groupe dans un cadre de réduction forte 
des métiers supports, voulue par le plan « ambition boost » notamment. Pire, les élus, par l’intermédiaire de leur Expert Syndex 
mandaté reçoivent une fin de non-recevoir lors de la demande de ces informations. Nous pouvons fortement douter que ces 
informations n’existent pas ! 

 La vision dogmatique de ne chercher aucun compromis dans la volonté de regrouper les services de la comptabilité fournisseurs 
et des notes de frais sur le site d’Hélios avec un calendrier contraint et des modalités de présence sur site également très 
contraintes, alors même que, la promotion est faite partout ailleurs, en sortie de crise COVID, pour le télétravail, est un autre 
élément qui n’est pas pour convaincre les élus du CSE. 

 En parallèle d’un projet CONNECT dans lequel il y a un accompagnement fort à la mobilité de Gennevilliers vers Cholet, nous 
constatons que la volonté de proposer aux salariés de Cholet de rejoindre Hélios n’est même pas véritablement envisagée dans 
ce projet de regroupement. 

 L’objectif du projet apparaît en décalage avec les préoccupations des salariés, puisque d’après la direction, aucune des 11 
personnes de Cholet ne suivra le projet et cette situation était prévisible de la part du groupe projet ». 

 L’objectif non avoué serait-il une économie par la réduction des effectifs, sur le dos de l’application de nouvelles normes et outils ? 
 Constat de rupture technologique : vous expliquez que les opérations de saisies vont être réalisées par les fournisseurs dans 

l’Outil, les salariés du service comptabilité vont passer sur des opérations de « contrôle » avec le NR associé. Cela semble 
incompatible avec les personnes en poste actuellement, en contradiction avec l’obligation de maintien de l’employabilité et 
autonomie sur site. En conséquence nous y voyons un PSE potentiel. 

 La non reconnaissance de l’équipe concernée, qui si elle restait à Cholet, deviendrait une « équipe livrée à elle-même » 
 Dans l’état actuel, ce projet nous semble extrêmement violent pour les personnes concernées. Ces transferts de fonctions 

supports vers TGS, car nous n’en sommes pas à notre premier, nous interpellent quant à la finalité recherchée. Quelle est l’étape 
suivante ? Nous pouvons nous poser la question ! 

Il manque un certain nombre d’éléments pour donner une véritable dimension humaine à ce projet. Conformément à l’article 
L2323-3 du Code du travail, les membres du CSE ont décidé de formuler leurs contres propositions au projet. 

1. Des commissions de suivi sur chacun des sites concernés. 

Sur Cholet, pour suivre : 

- Le reclassement des salariés 
impactés sur le site de Cholet 

- Les éventuels 
accompagnements pour celles 
et ceux qui feraient le choix de 
partir sur Vélizy, 

Sur Vélizy, pour suivre : 

- Le recrutement nécessaire au remplacement des salariés qui ne feraient pas le choix 
du transfert depuis Cholet, 

- La charge des équipes sur Vélizy qui va certainement exploser, 
- Les risques psycho-sociaux associés à des situations de travail dans lesquelles tous 

les repères bougent en même temps (charge en augmentation, évolution du métier, 
déménagement à venir vers Hélios et changement d’entité Thales pour devenir TGS). 

2. Une négociation spécifique des conditions d’accompagnement à la mobilité dans le cadre de ce regroupement ou, à 

minima, une garantie de l’application des mêmes modalités mises en œuvre dans le cadre de CONNECT pour les transferts de 
Gennevilliers vers Cholet, 

3. Une évaluation des risques associés au projet du point de vue des conditions de travail, et la mise en place d’un plan d’actions 

de réduction de ces risques qui pourrait être traité dans les commissions de suivi, 
4. Envisager un planning plus souple pour permettre, à une partie des personnes concernées (fin de carrière), de terminer leur 

carrière sur Cholet ; puis d’ouvrir les postes directement sur Hélios. 
5. Envisager l’abandon du transfert de l’activité comptabilité fournisseurs de Cholet à Vélizy, au profit d’une montée en 

compétence et en autonomie des salariés présents sur Cholet (tel que cela avait été présenté au CSE de Cholet du 23 septembre 
2021). 

6. Envisager une formation des salariés sur Cholet pour leur permettre de continuer leur activité directement depuis le site de 

Cholet, dans le but qu’ils puissent terminer leur carrière sur Cholet, avant d’ouvrir les postes sur Hélios. 

Fait à Cholet, le 16 juin 2022, avec avis défavorable soumis au vote. 
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