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Gennevilliers, le 10 juillet 2018

 

Hausse de charges  
Omerta sur les fonctions Support 

GPEC THALES : Réduction déguisée des effectifs 
 

 

 

Actualisation des charges : le Directeur des Opérations Thales SIX GTS France a 
présenté en CCE une augmentation globale des charges de 4,2% par rapport à 2017 (hors 
fonctions Support). Maintien de l’alerte sur l’activité PRS de Vélizy ! 

GPEC chez THALES : Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences défini dans 
l’Accord Groupe Anticipation… Ce devait être la sauvegarde des compétences, c’est plutôt 
« Tout fout l’camp !!! ». 

Intéressement Groupe : la mutualisation profite aux salariés de Thales SIX GTS France. 

1. Charges en hausse mais pas partout ! 

Le Comité Central d’Entreprise a été réuni à Gennevilliers le 26 Juin dernier. Le Directeur des Opérations a présenté le 
plan de charges actualisé printemps 2018. 

 

 

En résumé, nous avons : 

 Des charges de plus en plus importantes, mais un effectif constant pour les réaliser. 
 Des prises de commandes plus que significatives, mais des programmes importants en grande difficulté. 

Une myopie récurrente de la Direction sur les fonctions Support : ils ne sont pas « productifs », donc 
« ajustables » … 

 Et toujours un objectif d’augmentation de rentabilité avec un EBIT à 12%  
 

GBU SIX : les Directions ITS, MNW, HTE et les centres industriels connaissent une croissance de charges importante 
tandis que le domaine RCP et les Directions RIS, LTS et SSC sont stables. Par contre, les Directions C4S, SID et DAP 
associés constituent des points épineux pour la Direction. D’après une estimation du cabinet d’expertise SYNDEX, il 
reste encore 80 ETP en sous-charge à l’horizon 2020 chez PRS. 

GBU Transport : SFI voit croitre ses charges, compte tenu des livraisons à effectuer en décembre 2018 au MoyenOrient. 
Les effectifs actifs de Thales SIX GTS France, à périmètre égal et donc sans RCS, augmenteraient de 53 (0,86%) pour 
atteindre 6570 salariés en 2018. Pour rappel, RCS a été filialisé en attendant une cession qui devient de moins en 
moins probable. 
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Lors de la présentation des charges, la Direction reconnait procéder à des embauches nécessaires car il y a toujours 
surchauffe. Il est vrai que le marché est tendu d’où la difficulté d’embauches. Mais en même temps, la Direction 
maintient la pression sur les résultats financiers. 

Commentaires CFDT : 

 L’inadéquation entre la prévision de la croissance des effectifs et celle des charges induit des gains de 
productivité pour Thales SIX GTS France : quelle que soit l’entité, la valeur ajoutée par salarié croit 
fortement ! Et pour continuer dans sa course effrénée, la Direction annonce même des gains de 28% à NIS 
et de 18% à PRS déjà sinistré ! 

 Le domaine PRS reste vulnérable : à C4S, la Direction privilégie les achats externes aux développements 
THALES. La croissance c’est bien mais c’est la manière qui pose problème. 

 Face aux défis de la DIGITALISATION (Intelligence artificielle, Big data, Cybersécurité, IoT…), la Direction 
fait le choix de privilégier une croissance externe au lieu d’investir sur les compétences internes. 

 La Direction maintient un objectif de profitabilité à 12% alors qu’il va falloir « digérer » l’arrivée de 
GEMALTO. 

Au final, allons-nous réussir à relever les défis technologiques avec une telle pression sur les salariés ? Quelle 
place la Direction souhaite-t-elle réellement donner à l’innovation ? 
 

2. GPEC ou comment la Direction échoue à conserver les compétences ! 

La « GPEC » mise en place par la Direction prévoyait la suppression de 160 postes au sein de PRS Vélizy. Dès le 
début, elle a affiché son objectif de conserver au sein de la Société, les 160 compétences associées.  Au 31 Mai 2018, 
21 retraites et démissions, 1 fin de CDD, une rupture conventionnelle, 38 mobilités Groupe, seulement 54 Mobilités 
interne société, soit 34% des talents conservés…  
 
Commentaire CFDT :  

 Une vraie GPEC, oui, mais un processus tel que mis en « musique » au sein de Thales SIX GTS France, 
n’est pas acceptable. A l’heure actuelle, l’établissement de Vélizy est dans l’œil du cyclone, les salariés qui 
ont encore des échéances à honorer, subissent des pressions pour se repositionner. 

 Sur 115 salariés repositionnés, 23 ont quitté le groupe, 38 ont quitté Thales SIX GTS France pour une autre 
société du Groupe. Notre Direction affichait l’objectif de conserver les compétences, mais après une telle 
hémorragie, comment y parvenir ? Cette GPEC n’était-elle pas un plan déguisé de réduction des effectifs de 
PRS ? 

Au sein du Groupe, d’autres « GPEC » sont actuellement mises en œuvre : MIS (TED), TAS et SESO. Celles-ci 
ne visent qu’à réduire les effectifs, en contradiction avec les objectifs affichés. 
 

3. Intéressement - Participation 

Depuis 2004 la participation est mutualisée sur le groupe THALES. Cette année Thales SIX GTS France a contribué à 
l’enveloppe de participation comme 6 autres sociétés du Groupe. Et ce sont les salariés de 18 sociétés du Groupe qui 
ont bénéficié de la participation. 

Pour la première fois cette année, un accord de même nature s’applique à l’intéressement. Par contre, Thales SIX GTS 
France n’a pas atteint ses objectifs de Résultat Opérationnel, elle ne contribue pas à l’enveloppe Groupe. Neuf autres 
sociétés ayant remonté de l’intéressement, grâce à l’accord de mutualisation, les salariés de TCS ont pu aussi en 
bénéficier. 

 
 

Liste de quelques-uns de vos élus- représentants CFDT 

BARBET Patricia 3 304 364 GALAN Jérôme 3 132 426 LONJOU Pierre 3 304 908 PLU Emmanuel 3 303 981 

BOUGAULT Dominique 3 132 989 GAMAURY Philippe 3 303 287 LORENTE Véronique 3 132 223 POLI Christine 3 132 252 

CACHEUX Claire 3 132 129 JAMET Anne 3 302 044 MANZANO Michel 3 304 459 SELINCE Stéphane 3 304 740 

CAUDRON Christian 3 303 292 LEMOINE Pascal 3 302 689 MIDOL-MONNET Jean-François 3 132 305 STEHLIN Isabelle 3 303 066 

DE GOUVELLO Tugdual 3 133 006 LHOMOY Arnold 3 132 633 PEGA Stéphane 3 133 348 THIBAULT Joel 3 133 589 
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