
Discussion entre l’ins�tutrice Catherine et l’ins�tuteur Marcel 

Marcel : Il me manque un élève à l’appel. 

Catherine : Ah oui qui  ? 

Marcel  : Et bien mon pe�t DG Laurent ! 

Catherine : Ah oui, mais il était pourtant inscrit dans les effec�fs ? 

Marcel  : Eh oui ! Il est par� sans prévenir. il était un peu fantasque...une autre 

orienta�on sans doute ! 

Catherine : ce n’est pas top ! 

Marcel : Mais bon, mon DG adjoint Joël, élève modèle est bien là ! 

Catherine : Ah oui ?  Mais pas pour bien longtemps, j’ai entendu dire qu’il partait 

à la retraite à la fin de l’année. 

Marcel  : C’est vrai ? 

Catherine : Oui, mais heureusement, il te reste la Directrice des Opéra�ons, c’est quoi déjà son prénom ? Anne ? 

Marcel  : Oui Anne ,  non, elle part aussi, en fin d’année à la retraite ! Mais elle avait prévenu. 

Catherine : Bon, il te reste qui alors ?  

Marcel : Et bien, mon Directeur des Ressources Humaines Jérôme ou Jéjé pour les in�mes. 

Catherine : Ouf, tu es rassuré ? 

Marcel  : Pas vraiment, on ne le voit pas beaucoup. 

Catherine : Enfin, ils nous ont fait une pe�te surprise en partant, ils ont changé le nom de l’école ! 

Marcel  : Vraiment ? Elle ne s’appelle plus Thales Services ? 

Catherine : Non, elle va s’appeler T����� A������, tu te rappelles du nom de notre Masco6e présen-

tée au dernier Maury show  ? 

                

Le Vrai-Faux de la Rentrée  

Peut-on survivre avec un masque mais sans Direction ? 

Le Groupe annonce un vaste plan de restructura�on pour venir en aide aux ac�vités aéronau�ques et aux ac�vités 

supports associées. Ce disposi�f perme�rait d’adapter son organisa�on et la situa�on de l’emploi en évitant de 

recourir à des PSE. 

Toutes les sociétés ou presque seront concernées. Il  pourrait s’agir de ra�onalisa�ons de sites, de regroupement 

de certaines ac�vités, de proposi�on d’adapta�on de l’emploi à la baisse d’ac�vité…. mais encore une fois sans 

aucun PSE et tout cela en cadençant un agenda social sur les deux prochaines années.  

... bref c’est ouvert.  

Les négocia�ons commencent le 9 septembre, la CFDT sera comme d’habitude, un acteur ac�f et vous rendra 

compte très régulièrement de l’avancement des négocia�ons. 

Pour avoir toutes les informa�ons en avant première envoyez nous votre email perso à  

balancetaques�onalacfdt@talents2ts.fr (Nouveauté votre newsle6er au format smartphone ) 

Les conséquences de la Crise Sanitaire arrivent ... 

Le Groupe se restructure 

N° 



⇒ Laurent M. a qui�é la société le 2 septembre (« pour réaliser des projets personnels »), son remplaçant, 

Walter C. arrivera le 7 septembre. 

⇒ Joël D. prendra sa retraite d’ici la fin de l’année, il sera remplacé par Jean-Michel C.. 

⇒ Anne F. prendra sa retraite d’ici la fin de l’année, son remplaçant sera choisi par la nouvelle Direc�on 

Générale. 

⇒ Même si cela reste à confirmer, Thales Services changerait de nom et s’appellerait Thales Services Numé-

riques. 

⇒ Thales Services va devenir une BL à part en&ère de la GBU SIX (aujourd’hui, nous ne sommes qu’une par�e 

de la BL CIC), ce�e nouvelle BL s’appellerait CIS (Cri�cal Informa�on Systems). 

Selon notre Direc�on actuelle, c’est une décision du PDG du Groupe qui traduit la reconnaissance de nos

compétences et de notre u�lité au sein du Groupe. 

 

On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne !  Ce qui est sûr, c’est que ce sera

au nouveau CODIR de prouver qu'ils ont vraiment l'envergure pour présider et

développer THALES Services Numériques face aux a�aques incessantes de la concurrence.
Il est trop tôt pour apprécier si devenir une BL à part en�ère traduit «la reconnaissance 

de nos compétences et de notre u�lité au sein du Groupe ». 

Avis de la CFDT : Doit faire ses preuves ! 

Commentaire de la CFDT  

Réponses au Vrai-Faux 

Vous voulez vous abonner  à notre nouvelle 

Newsletter  écrivez à  

balancetaques�onalacfdt@talents2ts.fr 

en 

Donnant votre adresse mail personnelle (ce n’est pas pour être intrusif, l’accord de droit syndical nous interdit 

(en principe) d’écrire sur les adresses Thalesgroup)     

Vous pourrez ainsi recevoir toutes les newsle�ers au format smartphone. 


