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APRES PLUS D’UNE ANNEE D’ABSENCE DES KIOSQUES,  LE JOURNAL DE L’E-MONDE RESSORT POUR UN 

BILAN 2012 DE L’ACTUALITE THALES SERVICES QUI A ETE TRES MOUVEMENTEE AVEC LA CESSION DES 

ACTIVITES BUS A GFI.  

SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR PLUS REGULIEREMENT LES INFORMATIONS SOCIALES ET ECONOMIQUES 

DE LA CFDT, INSCRIVEZ VOUS A NOTRE LISTE DE DIFFUSION AUPRES DE 

pascal.bosson@thalesgroup.com 

I. LES EFFECTIFS 

Les effectifs à fin 2012 sont de 3 231 Salariés actifs contre 3 605 
fin 2011 : 
- 19% de femmes et 81% d’hommes 
- 9% de Mensuels et 91% d’Ingénieurs et Cadres (IC) 
- L’ancienneté moyenne est de 8 ans  
- L’âge moyen est de 37 ans (l’âge moyen dans le Groupe 

THALES est aux alentours de 48 ans) 

Les Entrées  
Il y a eu 645 entrées, 27 Mensuels et 618 IC : 
- 580 CDI dont 11 Mensuels 
- 27 CDD dont 11 Mensuels  
- 22 mutations dont 2 Mensuels 
- 16 passages CDD vers CDI dont 3 Mensuels 

Le budget 2012 prévoyait 670 recrutements en CDI ; si l’objectif 
est atteint sur ITO (80 CDI) et est presque atteint sur  SSE 
Régions (289 CDI),  le déficit est important sur SSE Paris (146 
CDI pour un budget de 200). 

Les Sorties  
Il y a eu 991 sorties, 67 Mensuels et 924 IC : 
- 250 démissions dont 4 Mensuels 
- 22 fins de CDD dont 9 Mensuels 
- 18 licenciements et ruptures conventionnelles dont 2 

Mensuels 
- 15 retraites dont 6 Mensuels 
- 38 ruptures de périodes d’essai, que des IC 
- 186 mutations individuelles dans le Groupe dont 25 Mensuels 

(essentiellement l’administration paye qui a été regroupée au 
sein de TGS) 

- 462 transferts dits collectifs dont 21 Mensuels ; c’est la 
pitoyable cession des activités BUS à GFI. Nous y 
reviendrons.  

La synthèse  
Dans une SS2I dont la richesse est ses Salariés, le suivi des 
effectifs est une donnée essentielle de la santé de la Société.  

Les évolutions sont aussi très révélatrices du management local !  

BUS 
Pour ne pas se mettre en colère dès le début du tract, toutes les 
informations concernant BUS sont regroupées en chapitre 3 

ITO  
Les effectifs sont en croissance passant de 671 à 725 Salariés 
avec un très faible taux de démissions (21), 0 licenciement et une 
rupture conventionnelle. 

Les effectifs sont en croissance sur Elancourt et Cholet, stables 
sur Toulouse et en légère baisse sur Valence. 

SSE 
La situation est très contrastée et très révélatrice à la fois de la 
situation économique et du management. Sur les 2 213 Salariés, 
1 564 travaillent en Province et 649 en Région Parisienne. 

Aix : Effectifs en baisse de 77 à 69 Salariés avec notamment 15 
démissions.  

Même si le Département doit se développer sans pouvoir 
bénéficier de la proximité d’unités THALES, la piètre qualité du 
management explique en bonne partie cette situation.  

Après nos nombreuses alertes, la Direction s’est enfin émue du 
taux important de démissions et vient de diligenter une étude du 
management par le cabinet Technologia afin « d’objectiver la 
situation » 

Bordeaux : Effectifs en croissance de 175 à 199 Salariés ; peu 
de démissions (7), pas de licenciement, 14 mutations et 47 
embauches en CDI. 

Brest : Effectifs stables à 133 Salariés, peu de démissions (6), 
pas de licenciement, 2 mutations et 9 embauches en CDI. 

Grenoble : effectifs en légère progression de 184 à 189 Salariés ; 
un nombre de démissions et de ruptures de périodes d’essai qui 
peut inquiéter (21) face à 30 embauches en CDI. 

Nantes (hors ITO Cholet) : Effectifs en croissance de 150 à 165 
Salariés ; 15 démissions et 5 mutations pour 34 embauches en 
CDI. 

Lille : Effectifs en progression de 41 à 47 Salariés  mais la quasi 
totalité de l’activité est apportée par THALES Communication et 
Sécurité ; il faut dire que le tissu industriel local n’est pas 
considéré comme noble par la Direction (grande distribution). 

Lyon : le petit Département qui grimpe régulièrement en passant 
de 83 à 106 Salariés (71 Salariés fin 2010).. 

5 démissions, 0 licenciement, 25 embauches en CDI.  

Contrairement à Aix et Rennes, ce Département arrive à se 
développer durablement sans avoir la proximité d’unités 
THALES. Cherchez l’erreur ! 

Paris : Les effectifs sont en croissance de 34 Salariés (615 à 
649) mais la diversification hors Groupe est difficile même s’il y 
a eu de beaux succès notamment avec le Ministère de la Justice. 

Les 146 embauches en CDI ont eu du mal à compenser 41 
démissions, 7 licenciements ou ruptures conventionnelles , 14 
ruptures de périodes d’essai et 47 mutations.  

Rennes : Baisse des effectifs de 97 à 93 Salariés avec 
notamment 18 démissions.  

Le constat général est le même que pour le département d’Aix et 
l’étude du Cabinet Technologia couvrira également ce 
département. 
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Sophia : Baisse des effectifs de 191 à 187 Salariés avec un 
nombre important de démissions (31), 3 ruptures 
conventionnelles, 5 ruptures de période d’essai et 9 mutations 
vers le Groupe. 

Le Département a réussi à encaisser le fiasco Lasersymag mais à 
quel prix ! 

Toulon : Les effectifs restent stables à 61 Salariés avec 3 
démissions, 6 mutations vers la DCNS et 9 embauches en CDI. 

Les conditions de travail sur l’agence restent problématiques 
mais devraient s’améliorer en 2013 grâce à une étude que nous 
avons réussi à imposer à la Direction et qui devrait permettre la 
prise des décisions qui s’imposent pour pouvoir réaliser notre 
activité dans des conditions acceptables. 

Toulouse (hors ITO) : forte croissance des effectifs qui passent 
de 274 à 310 Salariés avec 47 embauches CDI et 5 mutations en 
entrées pour 8 démissions, 3 fins de CDD et 5 mutations en 
sorties 

Dans la ville rose, le Département voit la vie de la même couleur 
ou presque.  

Si la présence auprès des grands clients se renforce (CNES) ou 
se maintient (DGAC, TAS …), la cession de BUS fait que nous 
ne sommes plus présents chez AIRBUS. Et une grande SS2I sur 
Toulouse qui n’a pas AIRBUS dans son carnet, c’est unique et 
dangereux. 

Pire, AIRBUS ne va plus être prospecté ; faute de fusées, on va 
s’adresser aux fabricants de feux d’artifice et faute d‘avions à 
ceux de planeurs ! 

Fonctions centrales 
Elles passent de 189 à 168 Salariés avec notamment 42 
mutations pour la plupart vers TGS (Administration Paye et 
Achats) 

TGS (THALES Global Services), c’est le grand fourre-tout où 
Luc la main froide (dit VIGNERON) voulait regrouper presque 
toutes les fonctions centrales du Groupe en services partagés. 
Après la Paye, il voulait y envoyer la Direction Financière et le 
Recrutement mais il n’en a pas eu le temps. 

Direction commerciale 
Elle passe de 70 à 54 Salariés avec notamment 10 embauches en 
CDI face à 6 démissions et 10 transferts (BUS)

II. RESULTATS ECONOMIQUES 2012 

Les chiffres pour BUS sont donnés au 30 septembre, date 
officielle de la cession . 

Les Prises de commandes (en M€)  
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BUS 
Pour ne pas se mettre en colère au milieu du tract, les 
informations sur BUS sont données au chapitre 3. 

ITO  
Début 2012, la Direction avait présenté le budget comme  
ambitieux car aucun gros contrat pluriannuel n’était en 
renouvellement. 

Néanmoins, le budget est tenu et même légèrement dépassé 
avec : 
- De nouveaux clients ou projets : Valéo, Daher, Ministère de 

la justice, Conseil Régional d’île de France, DGI 
- Des renouvellements anticipés et des extensions de contrats : 

ISS, Air France, Ministère de la justice, Crédit Immobilier de 
France … 

SSE  
Là aussi, le  budget est tout juste tenu ; décidemment nos 
dirigeants sont des devins ! 

Néanmoins, les résultats sont contrastés  
- En avance sur le budget : Grenoble (11 %), Lyon (11 %) et 

Toulouse (12 %) 
- En ligne avec le budget (ou presque) :  Bordeaux (-3%) , 

Lille (=), Provence (-5%) 
- En retard : Brest (-19%),  Nantes (-8,5%) , Rennes (- 8%) , 

Sophia (-9,5%)  et Paris  (-8%) 

Ils sont des devins, oui mais au doigt mouillé car les avances 
des uns compensent les retards des autres. Un indicateur plus 
intéressant est l’évolution des PC par Département entre 2011 
et 2012 : 
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La croissance de 17,8 % est essentiellement portée par le hors 
Groupe. 
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Bilan commercial hors Groupe  
Le carnet de commandes a tendance à se concentrer sur de gros 
clients et aussi sur de grosses affaires. Le graphe suivant vous 
donne l’évolution des affaires gagnées hors Groupe de plus de 2 
M€ 
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En 2010 le résultat est un peu faussé par le gain de l’infogérance 
pluriannuelle CNES pour 33 M€ et celle de DEXIA pour 14 M€ 

Le carnet de commandes 2012 est mieux équilibré entre ITO et 
SSE et les offres communes avec THALES Communication et 
Sécurité (TCS) ont connu de beaux succès comme DUNE 
(secret, on n’a pas le doit d’en parler) et PAPILLON (bracelet 
électronique) tous deux pour le Ministère de la Justice. Ces deux 
affaires sont d’autant plus intéressantes qu’elles associent SSE 
pour le développement et ITO pour l’architecture, l’hébergement 
et la supervision. 

Néanmoins, cette association avec TCS connaît ses limites dès 
que les égos s’en mêlent et cela a occasionné quelques échecs 
retentissants tels que SIA  pour la DGA. 

Les commandes hors Groupe représentent 64 % du total à 257 
M€ en progression de 7% 

14% des PC ont été faites auprès de nouveaux clients.  

Le Chiffre d’affaires (en M€)  
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BUS 

Patience, le chapitre 3 arrive. 

ITO   
Une légère croissance (3%) qui ne reflète pas (encore ?) les très 
bonnes prises de commandes 2012.  

Si la bonne tendance se confirme, ce que nous espérons, les 
locaux d’Euclide et Toulouse vont vite devenir trop petits. 

Dans ce bilan très positif, un très gros point noir : le 
démarrage des nouvelles affaires qui se fait souvent à 
l’arrache provoquant : 
- Le mécontentement du client 
- Des horaires de travail fous en dehors de toute légalité 

Nous avions déjà alerté suite au démarrage de S2E, il nous 
avait été assuré que les leçons en avaient été tirées ; et bien 
non, rebelote avec DAHER 

SSE  
Une croissance de 8% au total et un très léger retard sur le 
budget (1%) 
Comme un petit graphe vaut mieux qu’un long discours, 
l’évolution du CA par département entre 2011 et 2012 
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Stand-by 
Il a débuté l’année à 1,8 % des actifs avant de monter à 2,5% 
sur les 2ème et 3ème trimestres pour terminer l’année à 2,9 % 

ITO  
Le stand-by est resté très faible fluctuant entre 0,7% et 1,8% 
des actifs. Il s’est essentiellement concentré sur l’activité 
Conseil qui est très présente dans le domaine bancaire ; la 
cession de BUS n’est pas étrangère aux difficultés de cette 
activité. 

SSE Paris 
Il a débuté l’année à 7% des actifs pour descendre 
régulièrement jusqu’à 2,7% et remonter à partir de septembre 
pour finir à 6,2% 

C’est une évolution classique sur les 5 dernières années : 
- En Assistance Technique, beaucoup de missions se 

terminent en fin d’année ; il faut donc trouver de nouvelles 
missions en début d’année. 

- En septembre et octobre, c’est l’embauche des nouveaux 
diplômés (83 CDI soit 57% des embauches en CDI de 
l’année) et là aussi, il faut du temps pour trouver les 
missions. 

Dès que le stand-by se tend, les bonnes intentions de People 
First puis maintenant de e-HR Together sont vite oubliées. 
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SSE Régions  
Un peu la même évolution qu’à Paris mais avec des taux 
beaucoup plus bas puisqu’on part de 2,2 % pour descendre à 
1,2% et finir à 2,1 % 

Tout au long de l’année, il s’est concentré sur Aix, Rennes et 
Nantes et a connu un très fort pic à Brest en fin d’année. Le 
Département connaît un gros trou d’air avec une baisse de charge 
auprès de tous ses clients : groupe Arkea (Crédit Mutuel de 
Bretagne), DCNS et les unités du Groupe (TSA et TUS) avec un 
taux d’inter contrat proche de 18% dans un marché local très 
morose. 

Pour remédier à une montée de stand-by dans un Département il 
y a 2 solutions : 
- Déplacer des affaires vers ce Département 
- Déplacer des Salariés vers des Départements où il y a de la 

charge. 

La 1ère solution a bien sûr notre préférence car elle est la 
moins pénalisante pour les Salariés et meilleure 
économiquement ; mais elle demande un peu plus 
d’implication du management. 

Si la seconde solution vous est proposée, faites très attention 
avant d’accepter ou refuser. Même si nos contrats de travail 
contiennent une clause de mobilité qui prévoit de courts 
déplacements en France ou à l’étranger (pouvant aller jusqu’à 
6 mois d’après la jurisprudence),  ces missions doivent 
respecter certaines règles : 
- Ne pas être en opposition avec des contraintes personnelles 

fortes, notamment familiales. 
- Avoir un contexte précis : projet, fonctions, technologies, 

durée. 
- L’indemnisation doit être au minimum celle prévue par la 

note de service en vigueur, doit prévoir un retour chez 
vous tous les WE et surtout doit être calculée de façon à 
ce que vous n’en soyez jamais de votre poche ! 

III. VENTE DE BUS A GFI 

Nous n’allons pas revenir sur tout ce qui nous a rendu hostiles à 
cette cession mais sur le conflit qui a duré un an et sa conclusion 

Un an, ce fut long et difficile pour tous et sans le soutien 
majoritaire et fort des Salariés BUS, tout se serait vite arrêté et 
l’Intersyndicale CFDT, CGT, CFE-CGC n’aurait pas eu le même 
poids pour obtenir des avancées importantes même si le pire n’a 
pu être évité, la vente. 

Des temps forts  
Des actions récurrentes de communication  
- Tournée des sites THALES pour la signatures de pétitions ; 

beaucoup de sympathie et 4 000 signatures 
- Participation aux grandes manifestations nationales pour 

rencontrer les politiques et les journalistes. 
- Des rencontres avec les politiques régionaux ou nationaux 

(Valérie PECRESSE, Gérard LARCHER, Benoit HAMON) : 
Oui, oui, vous avez tout a fait raison qu’est-ce qu’on peut 
faire pour vous aider ? Passées les élections, toutes les 
bonnes intentions se sont transformées en grande 
indifférence.  

- Des entretiens avec les journalistes qui ne nous ont souvent 
valu que des encarts sauf Libération qui nous a consacré une 
pleine page   

http://www.liberation.fr/economie/01012393842-thales-veut-
delocaliser-un-plan-social 
- De l’affichage sauvage sur les zones de Vélizy et Basso 

Cambo (Toulouse). 

Des actions plus musclées 
- Des grèves répétées et notamment 4 jours consécutifs en mars 
- Des blocages de sites : Avenir, Vélizy, Basso-Cambo, 

Euclide 
- Des blocages de réunions de management. 

En février, lors d’une de ces réunions, la Direction de THALES 
Services se trouve bloquée par les Salariés dans l’auditorium de 
Vélizy ; après 4 mois d’attitude dédaigneuse et hautaine, elle a 
bien été obligée d’entendre la colère, voire l’angoisse, des 
Salariés.  

Quand on crie très, très fort, même les sourds finissent par 
entendre !  

Enfin le temps de la discussion  
Le processus de vente est alors suspendu en février et des 
négociations s’ouvrent pour l’étude de solutions alternatives et 
des mesures d‘accompagnement. 

Les solutions alternatives ont été traitées avec dédain et  vite 
balayées. Pour les mesures d’accompagnement voici leur 
contenu et notre commentaire : 
- Les mobilités dans le Groupe sont ré-ouvertes 

immédiatement . Certaines mobilités qui étaient initiées de 
longue date avaient été bloquées ; elles ont bien été 
réactivées. 

- Les Salariés dits Insourcés (transférés des DSI du Groupe 
vers THALES Services en 2005 et 2006) pourront à leur 
demande revenir dans le Groupe avec une obligation de 
résultat pour leur reclassement ; 50 Salariés sont 
concernés et ils ont bien reçu un courrier dans ce sens qui 
a été validé par nos juristes. 

- La bourse de l’emploi THALES restera ouverte aux 
Salariés de GFI BUS après la vente. C’est exact, des 
mobilités individuelles continuent même si c’est au cas par 
cas avec l’accord de GFI. 

- Une commission tripartite sera mise en place après la 
cession pour étudier le cas individuel des Salariés en 
difficulté. La commission composée de représentants des 
Directions de THALES Services et GFI et des 
Organisations Syndicales s’est réunie 4 fois et a acté 8 
retours vers THALES. La dernière réunion s’est très mal 
passée puisque visiblement GFI a décidé de fermer le 
robinet 

- Une prime de 4 000 € sera versée à chaque Salarié 
vendu, la moitié à la cession, l’autre moitié au bout de 6 
mois. Pour information, les 5 cadres dirigeants de BUS 
toucheront eux une prime d’un an de salaire  s’ils sont 
encore présents 2 ans après la cession ; ça doit faire en 
moyenne autour de 120 000 € chacun.  

Et après  
Fin mai, les discussions sont closes par la Direction Le 
mouvement qui n’avait pas été suspendu pendant les 
discussions a continué,  

Les contacts au plus haut niveau dans le Groupe ont confirmé 
que beaucoup étaient persuadés que cette cession était une 
erreur mais personne n’a osé le dire au grand patron. . 

La lutte s’engage aussi sur le plan juridique mais le tribunal de 
la très tranquille préfecture des Yvelines n’a pas pris le temps 
de véritablement étudier les dossiers sur le fond et ne nous a 
pas été favorable. 
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Alors que des procédures judiciaires sont encore en cours, la 
Direction décide de passer en force et finalise la cession le 15 
octobre après un an de conflit. 

Pour quel bilan ?  
Humain 
Alors que le projet initial prévoyait le transfert de 580 
Salariés, au 15 octobre ils n’étaient plus que 480 et leur nombre 
va continuer à diminuer : 
- Les mobilités individuelles continuent même si c’est difficile, 

au cas par cas et avec l’accord de GFI. 
- La commission de suivi a déjà validé 8 retours. 
- Une cinquantaine de Salariés (les Insourcés) ont l’assurance 

de revenir dans le Groupe dans les 18 mois s’ils en font la 
demande. 

Malgré un contexte difficile, les Salariés ont continué à 
travailler, certes de manière dégradée, mais ils ont maintenu en 
état leur outil de travail. Ils ont été impressionnants et par leur 
attitude, leurs actions, ils ont montré beaucoup plus 
d’attachement aux valeurs du Groupe que ceux qui les ont mis 
dans cette situation et qui veulent maintenant les ignorer. 

Si vous avez assisté au Maury-Show (bilan 2012, perspectives 
2013) vous aurez constaté qu’il n’y a pas un mot sur BUS ! Et 
quand on lui en fait la  remarque, il lève les yeux au ciel et 
s’énerve " C’est du passé ! ".  

Pire, il ose même annoncer que les effectifs ont augmenté de 
3.5% en 2012 alors qu'ils sont passés de 3 605 à 3231 Salariés ! 

 
Cette culture de l'oubli nous rappelle les vieilles méthodes 
staliniennes : quand un dignitaire tombait en disgrâce toutes les 
photos officielles étaient retouchées afin d'en faire disparaître 
toute trace. 

Puisque la CFDT n'a pas la mémoire courte, nous nous 
souviendrons aussi de l'action de notre toute nouvelle Directrice 
des Ressources Humaines, arrivée début 2012 en pleine 
crise. Sans beaucoup de soutien, elle a tout fait pour maintenir un 
minimum de dialogue et a agi pour améliorer ce qui pouvait 
l'être. C'est d'autant plus méritoire qu'en même temps d'autres 
soufflaient sur les braises en espérant peut-être faire dégénérer le 
conflit et ainsi le discréditer. Emmanuel GAUVIN, le patron de 
BUS s'est effectivement montré d'une grande constance dans la 
provocation, le mensonge et la calomnie. 

Economique 
Le prix de la cession est tellement bas (14 M€ et sous 
conditions) que les experts comptables qui assistent le Comité 
d'Entreprise estiment que cette opération aura un effet négatif 
sur les comptes THALES Services 2012. 

De plus, le Groupe s'engage à donner à GFI une position 
préférentielle sur un certain volume d'appels d'offres ; GFI qui 
n'était pas référencé et donc pas consulté par le Groupe se voit 
maintenant ouvrir les portes en concurrence directe avec 
THALES Services. C'est le loup qui entre dans la bergerie. 

Des médias très influents et soit disant très sérieux comme les 
Echos ou la Tribune ont pu annoncer que le Groupe THALES 
vendait sa Division Services à GFI sans qu’aucun démenti 
officiel ne soit apporté. Les autres activités de THALES 
Services en ont lourdement pâti. 

Un seul exemple, le Département de Brest dont le principal 
client n'est pas TSA ou TUS mais ARKEA, le Crédit Mutuel 
Breton. Les commerciaux de GFI ont eu beau jeu de se 
répandre dans les couloirs du client "Pas la peine de consulter 
THALES Services, ils ont abandonné le domaine bancaire !" 

Mise au point  
Certains esprits chagrins qui n'ont pas levé le petit doigt 
pendant tout le conflit propagent une idée nauséeuse : "les 
Organisations Syndicales ont sauvé leurs adhérents et ont 
laissé tomber les autres Salariés" 

La CFDT dément avec la plus grande fermeté de telles 
accusations et peut assurer que les autres Organisations 
Syndicales ont eu la même attitude. 

La CFDT le revendique, elle défend tous les Salariés et plus 
particulièrement ses adhérents ; voici donc la situation pour 
les adhérents CFDT BUS :  
- 15 ont été transférés à GFI au 15 octobre 
- 7 ont été mutés avant la cession vers le Groupe. 
- 5 ont bénéficié de l'accord Groupe sur les Salariés en 

situation de handicap et leur carte n'y est pour rien ! 
- 5 sont en attente de la décision de l'Inspection du Travail. 

Dans ces opérations de cession, le transfert des Salariés 
protégés (Elus CE, DP, CHSCT) doit être validé par 
l'inspection du Travail et celle-ci l'a refusé, toutes 
Organisations Syndicales comprises ; la Direction a fait un 
recours et la décision devrait intervenir fin avril. 

Mais finalement ceux qui sont les plus à même de porter un 
jugement sur l'action de la CFDT, ce sont bien les Salariés 
BUS. La toute jeune section CFDT de GFI BUS: 
- Compte 8 nouveaux adhérents 
- Présente 22 candidats aux élections professionnelles dont 

le 1er tour se tient fin mars. 

 

IV. LES NEGOCIATIONS SALARIALES

Bilan 2012  
Ces négociations débutent toujours par un bilan de la politique 
salariale de l'année précédente et grande surprise, mieux on est 
payé, plus on est augmenté ! 

Mensuels 1,72 % plus AG de 1,2% avec 
un talon de 35 € 

IC 1 AI de 2,67 % 

IC 2 AI de 2,82 % 

IC 3A AI de 2,95% 

IC 3B AI de 2,91 % 

IC 3C AI de 3,37 % 

Ce qui étonne au 1er regard, c'est la dernière ligne du 
tableau, et encore la donnée est fausse car selon nos 
informations, l'augmentation moyenne des 3C a été de 7,4%  
et SSE s'est très très bien servi avec des augmentations 
pouvant aller jusqu'à 40%.. 

Ce qui étonne encore plus après une analyse plus attentive 
c'est que THALES Services n'a aucune  politique salariale 
puisque ce qui était prévu en 2012 était une augmentation 
moyenne de 2,5% . 

Vous pouvez dire que c'est bien, les augmentations ont été 
plus importantes que prévu. Oui, mais non !  

Cette enveloppe supplémentaire est distribuée au coup par 
coup, aux têtes qui reviennent, à ceux qui menacent de 

Vous avez vu passer un Bus ? 
Moi j'ai rien vu !  
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partir. C'est donc tout sauf une politique salariale ! 

Négociations 2013  
La CFDT est entrée en négociation avec les revendications 
suivantes : 
- Augmentation générale de 50 € pour tous correspondant à 

1,3% du salaire moyen de la société 
- Enveloppe de 2,5%  de la masse salariale pour les 

augmentations individuelles ; enveloppe qui doit être 
intégralement utilisée sur la politique salariale mise en 
place sur la paye de mars. 

- Arrêt de la référence aux segments ; les segments, c'est une 
boite noire dont on ne connaît pas les entrées mais qui 
permet à votre chef de vous dire que vous êtes trop payé et 
rarement le contraire ! 

- Augmentation du nombre de promotions : passage Cadre 
pour les Mensuels, passage II à IIIA pour les IC 

Les premières propositions de la Direction sont comme 
d'habitude au raz des pâquerettes et loin de ce qui se fait dans 
le reste du Groupe : 1,9 % 

Après 3 autres réunions voici les dernières propositions : 
- Mensuels  

• AG de 1,2% avec un talon de 37 € ce qui correspond en 
fait à 1,4% de la masse salariale 

• AI de 1,3 % 
• Pas de rémunération annuelle inférieure à 28 K€ avec 

une rémunération mensuelle égale à 28 K€ / 13. 
- Ingénieurs et Cadres 

• Pas d'AG 
• AI de 2,7 % (0,3% ont déjà été distribués sur la paye de 

décembre avec l'augmentation du PMSS ; 400 IC 
concernés) 

• Pas d'AI inférieure à 1% 
- Pour tous, une enveloppe complémentaire de 0,1% pour 

l'égalité professionnelle  

On arrive donc à une enveloppe globale de 2,8%, toujours en 
dessous de ce qui se fait dans le reste du Groupe et notamment 
à TGS qui fait pourtant les mêmes métiers que nous. 

V. ILS NOUS ONT QUITTE  

Et on ne les regrettera pas !  
Fabrice BOURDEIX, ex Directeur Général Délégué de THALES 
Services, débarqué dès que sont apparus les premiers remous sur 
la cession de BUS. Il n'est pas à plaindre, il pantoufle avec un 
très confortable salaire à la Direction Industrielle à Gennevilliers  

 
 

 

Luc La Main Froide Vigneron ! 

A force de se faire des ennemis partout, il 
s'est pris une balle dans le dos tirée par 
ses 2 associés, l'Etat et DASSAULT 

Son successeur semble plus ouvert et 
enclin au dialogue mais c'est pas difficile. 

Néanmoins, chaque fois que ça change à 
la tête du Groupe, l'incertitude revient sur 
la pérennité des activités de services 
informatiques. 

Et on les regrette déjà !  
Les Salariés de BUS au Ministère des Finances à Bercy 

 
Les Salariés de BUS à Toulouse Basso Cambo 

 
 

VI. VOS CONTACTS CFDT 

Communication 
Si vous souhaitez recevoir régulièrement des informations sur 
l'actualité sociale et économique de THALES Services et du 
Groupe, inscrivez-vous à notre liste de diffusion auprès de 
pascal.bosson@thalesgroup.com 

En cadeau de bienvenue, les statistiques salariales ! 

Vos Délégués Syndicaux CFDT 
- Pascal BOSSON : Aix, Grenoble, Toulon et Sophia 
- Philippe CHRETIEN : Bordeaux et Toulouse 
- Noël DANIEL : Brest, Nantes et Rennes 
- Eric SEGUIN et Olivier GILON : Région Parisienne, Lille, 

Lyon et Valence 

Le Comité d'Entreprise :  
- Olivier GILON : Secrétaire du Comité 
- Eric SEGUIN : Trésorier du Comité 

Les CHSCT  
- Toulouse et Bordeaux : Jean-Michel 

NAYRAC 
- Elancourt : Claudine RAGOSTA 
- Reste de l'empire : Noël DANIEL 

Formation : 
Nathalie DURPOIX  
nathalie.durpoix@mythalesgroup.com 

 

Mais si j'ai du KEur ! 


