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Les salariés de Business Solution dans l'action. 
 

Devant les propositions TRES INSUFFISANTES de la direction, le 4 avril 2012, 

l'intersyndicale et les salariés de BUS ont décidé de mettre en place plusieurs actions en région 

parisienne et à Toulouse. 

Jeudi et vendredi 6 avril 2012 :  

Toulouse : 

Les salariés et les organisations syndicales ont bloqué l'accès des locaux de Thales 

Services sur le site de Basso Cambo à partir du jeudi soir. Certains d’entre eux ont 

occupé les locaux toute la nuit. 

A la demande de la Direction, un huissier est venu constater le blocage jeudi soir et 

vendredi. 

Vers 20h00 le vendredi, le blocage a été levé pour le week-end. 

 

Mardi 10 avril 2012 :  

Région parisienne : 

Très tôt le matin, les salariés et les organisations syndicales ont bloqué l'accès 

voitures et piétons du site de Euclide. A la demande de la RH locale, un huissier 

est venu constater le blocage.  

Vers 11h00, un serrurier est venu pour couper la chaîne de l'accès piéton situé rue 

Blaise Pascal mais la porte ne voulait pas s'ouvrir. Après investigations, cette porte 

d'accès piéton est désactivée depuis de nombreux mois. 

Le serrurier accompagné de la RH se sont rendus sur l'accès piéton situé sur 

avenue Jean d'Alembert pour couper les chaînes. Les salariés et les organisations 

syndicales ont refusé en se positionnant devant les chaînes. 

Devant ce refus, la Direction a installé une échelle sur les grilles afin que le 

serrurier puisse escalader la grille et entrer illégalement sur le site de Euclide. 

Afin de conserver le matériel en état pour les prochaines actions, (chaîne, cadenas, 

chaîne de motos), vers 12h00, les salariés et les organisations syndicales ont décidé 

de lever le blocage du site. 

 

L'après midi, lors de l'assemblée générale des salariés et des organisations 

syndicales, il a été décidé d'occuper le hall de l'entrée visiteurs du bâtiment 

Magellan du site de Vélizy et de dormir la nuit suivante dans l'auditorium. 

 

 

   

Salariés de BuS 
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Toulouse : 

Les salariés et les organisations syndicales ont bloqué l'accès des locaux de Thales 

Services sur le site de Basso Cambo dès 7h30.  

L'après midi, lors de l'assemblée générale des salariés et des organisations 

syndicales, il a été décidé de maintenir le blocage total du site et de dormir toute la 

nuit sur le site. 

 

Article : 
http://www.leparisien.fr/toulouse-31000/thales-deux-sites-bloques-contre-un-projet-de-

cession-syndicats-10-04-2012-1948320.php 

 

http://midi-pyrenees.france3.fr/info/toulouse--le-site-thales-debloque-73373248.html 

 

 

 

Communiqué de presse : 
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Mercredi 11 avril 2012 :  

Région parisienne : 

Après une nuit festive et peu reposante, les salariés et les organisations syndicales 

ont occupé toute la journée le hall de l'entrée visiteurs du bâtiment Magellan du 

site de Vélizy. Cette action nous a permis de discuter avec les visiteurs (militaires 

et civils) qui se rendait à des réunions dans l'auditorium. 

Pendant la matinée, un tract a été rédigé afin d'être distribué le lendemain matin. 

=> Tract joint à ce compte rendu. 

 

Toulouse : 

La direction de Thales Services a assigné au Tribunal de Grande Instance (TGI) de 

Toulouse, 29 salariés de Toulouse pour obtenir le déblocage du site de Basso 

Cambo. L'audience au TGI a eu lieu à 11h30. 

En AG, les salariés toulousains avaient décidé de lever le blocage à 10h et se sont 

rendus ensemble au tribunal. 

Le juge avait convoqué l'inspecteur du travail et un représentant de la direction 

départementale du travail pour tenter une médiation entre la direction et les 

représentants des salariés. 

Au cours de cette médiation, la Direction a indiqué qu'elle retirerait son assignation 

contre la promesse de ne plus avoir de blocage sur le site (demande irréaliste car 

les salariés présents ne pouvaient pas prendre d'engagements pour leurs collègues) 

Le juge actant que le blocage (objet de l'assignation) était levé et que la médiation 

avait échoué a laissé tout le monde repartir. 

 

Article : 
http://www.20minutes.fr/article/915173/apres-blocage-greve 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/12/1329317-nouveau-blocage-pour-les-

thales.html 

 

Jeudi 12 avril 2012 :  

Région parisienne : 

A partir de 7h00 du matin, les salariés et les organisations syndicales ont distribué 

un tract aux automobilistes du site de Vélizy à l'entrée de la zone d'emploi. Des 

ralentissements ont été provoqués et des discussions avec les salariés de la zone 

ont permis de mieux faire connaître nos revendications. 

 

A 10h00, 2 cars remplis de salariés sont partis de Vélizy afin de se rendre au siège 

de Thales situé à Neuilly pour la réunion du CEE (Comité d'Entreprise Européen) 

où le projet de cession d'activité de BUS était abordé. Les organisations syndicales 

de Thales Services ont pu intervenir pendant ce CEE afin de réaffirmer une 

nouvelle fois à Luc VIGNERON que ce projet était irresponsable au niveau de 

l'avenir de Thales Services et que les conséquences sur l'emploi et la santé des 

salariés de Thales Services étaient très graves. 
Article : 

La Chenille de Thales 

 http://www.youtube.com/watch?v=uo4dqrYSt5U 

 

Toulouse : 

Une Assemblée Générale réunie à 9h30 a voté la poursuite du mouvement de grève 

jusqu’au lendemain matin. 
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Communiqué de presse : 

 
Vendredi 13 avril 2012 :  

Région parisienne : 

Les salariés et les organisations syndicales ont distribué un tract à tous les salariés 

de Thales en passant dans tous les bâtiments du site de Vélizy. 

Toulouse : 

Constatant qu’un grand nombre de salariés vont partir en congés et voulant 

préserver des forces pour de futures actions de mobilisation, l’Assemblée Générale 

réunie à 9h30 a voté la reprise du travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les salariés de BUS restent mobilisés 

 contre le projet irresponsable de leur 

direction 


