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 Du : 17 octobre 2011 
 
 
Contact : Contact: Olivier GILON 0687320194 
 
Les salariés de Thales Services manifestent à l'appel d'une 
intersyndicale entre la CFDT, la CGT, la CGC et FO  
 
Le groupe envisage de céder une partie des activités (550 Salariés) à une SS2I, GFI, l'un 
des pires socialement sur le marché. L’intersyndicale rencontre la Direction de ce groupe 
le mardi 18 octobre à 11 h. À cette occasion, elle appelle les salariés à se rassembler à 
partir de 10 h 30 devant le siège du Groupe au 45 rue de Villers à Neuilly sur Seine. À 
l'issue de cette réunion, l'Intersyndicale tiendra une conférence de presse et y convie les 
Médias. Les salariés sont très inquiets et leur mobilisation est forte. 
 
Thales Services c'est : 
 
- Une filiale à 100 % de Groupe Thales dont l'État, est actionnaire à hauteur de 27 %. 
- 3 600 salariés sur toute la France avec des implantations régionales très importantes. 
- Une création d'emplois importante de 400 et 1 000 recrutements par an suivant la 
conjoncture. 
- Une implication très importante dans les offres du Groupe sur les composants 
informatiques et également sur les évolutions et la maintenance de son système 
d'information. 
- Une diversification importante en dehors du Groupe Thales comptant des clients 
prestigieux : Airbus, France Telecom, EDF, Schneider, Accor, CNES, CEA, DCNS, BNP. 
- Une activité rentable, mais… 
 
Mais pas assez rentable selon les actionnaires du Groupe dont l'État. Pour améliorer cette 
rentabilité, le projet est de vendre l'activité actuellement la moins profitable, l'intégration 
et la maintenance des systèmes d’information, Business Solutions (BUS). 
 
BUS c'est : 
- 550 salariés essentiellement en région parisienne et à Toulouse, mais également à 
Valence, Cholet, Sophia… 
- Un chiffre d'affaires de 80 M€ en 2010 dont la moitié pour le Groupe et des prises de 
commandes faibles et très inférieures au chiffre d'affaires. 
- Une activité dans laquelle le Groupe a décidé de ne pas investir, que ce soit en terme 
commercial ou d'évolution technologique. 
 
Les 550 salariés se sentent trahis : 
- Par le Groupe qui sous prétexte de pérenniser une activité ne fait, en réalité, que s'en 
débarrasser pour améliorer sa rentabilité et satisfaire la Bourse. 
- Toujours par le Groupe qui pour beaucoup d'entre eux les a fait travailler sur des 
technologies devenues obsolètes sans aucune formation; pourtant le Groupe a un outil 
pour remédier à cette situation, l'accord d'anticipation, mais il refuse de le mettre en 
œuvre. 
- Par l'État actionnaire qui couvre ce type d'opération. 
 
Les 550 salariés sont inquiets : 
- Ils ont fait le choix parfois depuis plusieurs dizaines d'années de travailler pour un 
grand groupe industriel et se sentent complètement inadaptés au très dur monde des 
SS2I pures et dures. 
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- GFI, le repreneur potentiel, a une réputation sociale sulfureuse et un très lourd 
endettement. 
- Leur statut social sera forcément revu à une très forte baisse (convention collective, 
temps de travail, prévoyance…). 
- Le Groupe se dispense de ses obligations en matière d’emploi et de compétences, alors 
qu’il se flatte par ailleurs de son action en la matière (accord anticipation, Talk, Idea). À 
terme, un plan de licenciements, qu'il laisserait au repreneur potentiel, est à craindre, 
dans des conditions beaucoup moins favorables et protectrices pour les salariés 
(licenciements low cost). 


