
 
 

  
 

De : Intersyndicale THALES Services  

          Vélizy, le 05/05/2012 

 

Déclaration 
  
 

Objet : Echanges et discussions informelles relativ es à la cession de BUS.  
 
Depuis bientôt 3 mois, la Direction  a souhaité engager un processus dont l’objectif était d’entendre la 
parole des salariés et d’y répondre. 
Le  constat partagé par les trois Organisations Syndicales représentatives et présentes à ces réunions est 
que le dialogue social s’est détérioré et les craintes des salariés n’ont fait qu’augmenter. 
Ces échanges n’ont pas permis de faire converger les points de vue mais bien au contraire certaines 
propositions de la Direction ont été vécues comme des provocations. 
Après avoir accepté de rentrer dans ce processus, l’Intersyndicale considère que le bilan des engagements 
de la Direction reste très insuffisant :  

• La mobilité débloquée depuis un mois, se solde par très peu de cas réglés, ce qui n’est pas un 
signe encourageant quant à l’application des autres mesures. 

• Les quelques cordes de rappel n’ont pas de cadre collectif (laissant les salariés livrés à eux-
mêmes) et relèvent de l’inégalité de traitement. 

• Le processus de discussion promis a été écourté : la réunion du 11 avril a été supprimée, la réunion 
supplémentaire promise pour AMS n’a pas eu lieu, les compléments sur Conformité n’ont jamais été 
donnés. 

• Aucune des propositions syndicales n’a été retenue y compris celles qui acceptaient le principe de  
la cession des activités en proposant aux salariés un détachement ou le volontariat. 

• Dans ses propositions, la Direction prévoit une commission de suivi tripartite, preuve qu’elle mesure 
les dangers de ce projet, mais remplace la prévention collective et obligatoire par des mesures 
individuelles lorsque les effets seront devenus insupportables pour les salariés. 

 
Dans ce contexte, seul l’arrêt de la cession peut mettre un terme à une situation qui se dégrade tant sur le 
bilan humain que sur l’aspect économique.  
Nous demandons à la Direction de prendre enfin les décisions qui permettraient d’arrêter un conflit qui dure 
depuis 9 mois. 
 
 
 

 
Les Délégués Syndicaux Thales Services  

 
 

Copies :  Les inter-centres du groupe  CFDT, CFE-CG C, CGT 
  Direction du groupe : Messieurs Vigneron, Mahé, G roisy, 
  Secrétaire du Comité d’Entreprise Européen : Mons ieur Juin  
 


