
 

 

Projet de cession de THALES Services Business Solutions (BUS) 

Touchés par le 1er plan de cession d’activités de THALES,  
nous continuons la résistance,  

Salariés de Thales, tous ensemble  
faisons échec à ce projet de la direction du groupe. 

 

Depuis mi-septembre, nous sommes mobilisés contre le projet de vente de BuS à la SSII GFI, car c’est pour nous 
un plan de licenciements déguisés (un plan de licenciements « low cost »). 
 

Nous avons mené une série d'actions : manifestations, collage, grève, pour montrer notre opposition à ce projet 
(voir au dos) et  des contacts ont été pris auprès des politiques (voir au dos).   

 

Nous avons obtenu un  

rendez-vous le 10 janvier à Bercy 
avec le 1er conseiller de F. BAROIN, Ministre de l'Economie et des Finances, 

ministre de tutelle de la direction du groupe 
 

En parallèle, les élus se mobilisent dans les instances de représentation du personnel CE, CHSCT, délégués du 
personnel (voir au dos). Les premières présentations qui ont été faites en CE tant sur l'aspect économique que sur 
l'aspect social n'ont rien pour nous rassurer : non seulement BUS est vendu au seul repreneur qui se soit manifesté, 
mais alors qu’il apparaît clairement que c’est toute la cohérence de l’entreprise Thales Services qui est remise en 
cause, la direction reste figée dans son positionnement : « c’est une décision du groupe ! » 
 

Tout ceci ne suffit donc pas pour le moment à infléchir une Direction dont l'objectif est clair : permettre à Luc 
VIGNERON de mener à terme sa 1ère opération de cession qui ne sera pas la dernière : 
- Il s'est engagé à vendre des activités générant 1G€ de CA pour se recentrer 
- Se recentrer sur quoi ? Sur le militaire ce que prouvent les annonces de montée au capital de DCNS et 

l'intérêt porté à NEXTER (ex GIAT). 
- Pour arriver à ce tout kaki, il faut du cash et donc vendre … du civil ! 

 
Lors de la grève du 1er décembre, nous avons distribué un tract à l'entrée du parking et vous avez 
été nombreux à nous manifester soutien et sympathie. Hélas, pour faire céder la Direction, nous ne 
pouvons plus nous contenter de ce type de mouvement. Soutenus par une Intersyndicale forte et 
unie, nous envisageons d'autres formes d'actions  plus radicales.  
 

Nous vous appelons à nous soutenir et à vous associer à notre mouvement 
car ce sont Thales Services et l’emploi dans tout le groupe qui sont 
menacés par les projets actuels de la direction du groupe. 

 

  

 



 
 
 

Interventions et soutiens politiques 
- Intervention de Benoit HAMON, porte parole du PS, et soutien de députées devant le siège du Groupe 

à Neuilly 

- Plusieurs questions écrites au Gouvernement de la part de parlementaires tant de la majorité que de 
l'opposition. 

- Participation au clip des vœux 2012 du Front de Gauche :  

http://www.youtube.com/watch?v=3e7H1XJt738 

- Réunion le 5 décembre 2011avec M. Vandewalle, député de la circonscription de Vélizy,  

- Entrevue le 9 décembre 2011 avec Mme Valérie PECRESSE, suite à la réunion avec M. Vandewalle, 
Ministre du budget. 

- Prochain rendez-vous le 10 janvier à Bercy avec le 1er conseiller de François BAROIN, Ministre de 
l'Economie et des Finances, qui déclarait il y a quelques semaines devant l'Assemblée Nationale : 
"l'emploi ne sera pas une variable d'ajustement dans des plans où l'état aura son mot à dire".. 

L’état est actionnaire, il est un des principaux clients du groupe ; il a son mot à dire. Nous 
attendons qu’il le dise contre le démantèlement du groupe et en faveur de la sauvegarde de 
l’emploi. 

 

Nos actions depuis la mi-septembre 
- Manifestation à Neuilly devant le siège du Groupe 

le 18 octobre 2011. 

- Animations sonores régulières au 3ème étage du 
Magellan, refuge de la Direction. 

- Accueil "chaleureux" des participants au 
management meeting de TCS dont Pascale 
SOURISSE.  

- Signature d'une pétition de soutien auprès des 
autres unités du Groupe (Vélizy, Meudon, 
Elancourt, Colombes, Rungis, Palaiseau, Toulouse, 
Sophia …) Près de 4000 signatures ont été 
recueillies. 

- Campagne d'affichage sur la voie publique de la 
zone de Vélizy et également sur la N118. 

- Distribution de tract chez Alcatel-Lucent 

- Grève le 1er décembre avec blocage des locaux 
BUS à Vélizy, blocage complet des locaux 
THALES Services à Toulouse, arrêt de travail à 
Valence et Sophia 

 

Dans les instances de 
représentation du personnel : 
CE, CHSCT, DP 
- Après maintes péripéties, la procédure 

d'information consultation du Comité 
d'Entreprise a commencé début 
novembre et une expertise 
économique a été lancée juste avant 
les vacances de fin d'année. 

- Comme la situation est difficile à vivre 
pour nous, beaucoup sont allés 
chercher de l’aide auprès du médecin 
du travail.  

Les Médecins du travail de Vélizy, 
Toulouse, Valence et Sophia ont 
adressé des courriers d’alerte à la 
direction. A la suite de cela,  les 
CHSCT ont lancé une expertise pour 
risque grave.  

Les travaux sont en train de démarrer. 

 


