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Le CCE de Thales Services (Vélizy + Cergy) ainsi que le CE de Thales Services Cergy ont été 
convoqués respectivement les lundi 21 mars et mercredi 23 mars 2011. 
 

A l’ordre du jour : « Information en vue d’une consultation ultérieure sur le projet de filialisation 
du Domaine Entrainement & Simulation ». 
 

En voici la synthèse … 
 

QUELQUES RAPPELS UTILES : 
 

En 2005, l’activité Simulation de Cergy (jusqu’alors dénommée TT&S SA) a été absorbée par la société 
THALES SERVICES située à Malakoff puis ensuite à Vélizy. 
Nous avons ensuite connu durant plusieurs années une cascade de réorganisations sur lesquelles nous ne 
reviendrons pas : la plupart d’entre elles n’ont en effet apporté que des déboires et des incompréhensions 
(rappelez-vous, ce sont les années « LEPEYTRE » au sein de la Division des Services) ! 
Fin 2009 : arrivée de Luc VIGNERON chez Thales puis de Pierre SEGRETAIN à Cergy.  
L’organisation évolue… 
 

THALES SERVICES se compose désormais de 2 domaines d’activités bien distincts (Entrainement & 
Simulation à Cergy et Information Critique  (CIS) à Vélizy) … mais rattachés à des Divisions différentes : 

- Entrainement & Simulation Cergy est rattaché opérationnellement à DAV (Division Avionique) 
- CIS Vélizy est rattaché à DSC (Division Défense et Sécurité) 

 

Constat : l’absence de synergies techniques, industrielles et commerciales entre les 2 domaines est manifeste 
depuis des années et pour cause :  

- le domaine Entrainement & Simulation s’articule autour de la vente d’équipements industriels 
(simulateurs d’avions, hélicos, véhicules, chars, centrales nucléaires…) et des services associés 
(Training Services, maintenance…)  

- alors que le domaine CIS est plus classiquement de type Services et Systèmes d’informations. 
Pas vraiment de point commun entre eux !  
La direction (il est vrai qu’elle a changé depuis 2005) se rend compte aujourd’hui de ce que nous dénonçons 
depuis 6 ans … Mais « vaut mieux tard que jamais ! »  
 
� La dégradation de nos résultats en 2010 et l’urgence de définir de nouveaux enjeux (parts de marché, 
compétitivité, politique produit, synergies nouvelles…) pour le domaine Entrainement & Simulation ont 
précipité la fin de l’organisation actuelle… et privilégié la recherche d’une nouvelle organisation juridique et 
opérationnelle…  
 
 

Information sur la FILIALISATION  
du domaine « ENTRAINEMENT & SIMULATION » de Cergy  … 

        

Mars 2011 



 

Le Projet de FILIALISATION : création de « New Co SIM » 
 

En CCE et en CE, le projet de filialisation a été présenté par Pierre SEGRETAIN et Marianne DOUARD. 
Le domaine Entrainement & Simulation de Cergy sera filialisé. Nous retrouverons donc une situation 
juridique que nous avons déjà connue … en devenant filiale de Thales Services ! 
 

Pour ce faire, procédure classique dans Thales, il sera créé une « coquille (juridique) vide » dénommée « New 
Co SIM » (si, si …le Co signifiant Compagnie … et non Coquille), société par actions simplifiées (SAS) 
détenue à 100 % par Thales Services… 
 

� Le domaine Entrainement & Simulation sera intégralement positionné dans cette structure « New Co 
SIM » par apport d’actifs. 
 

Il semble (à confirmer par nos experts juristes de Syndex) que ce soit la façon la plus simple d’extirper le 
domaine de l’ensemble Thales Services… et la moins coûteuse par le lien juridique de la filialisation… 
 

Pourquoi FILIALISER l’activité ?  
 

Compte tenu de la situation du domaine « Entrainement & Simulation » et la dégradation de ses résultats l’an 
dernier, 2 raisons stratégiques (au moins) peuvent le justifier : 
- Acquérir de l’autonomie et une simplification dans la gouvernance du domaine  
- Avoir une gouvernance unique : la Division Avionique à laquelle nous sommes déjà rattachés. 
 

Pourquoi FILIALE de Thales Services (et non de Thales Avionique par exemple) ? 
 

Pour des raisons fiscales, ce dispositif (filiale de Thales Services) permet de ne pas payer d’impôt (excepté 
500 € annuels de droit d’enregistrement) dès lors que Thales Services conserve les titres de New Co SIM, sa 
filiale, pendant 3 ans au moins … sans transfert d’actifs sur cette période. 
A contrario, la problématique et les coûts fiscaux seraient bien plus importants si l’on rattachait aujourd’hui le 
domaine Entrainement & Simulation par apport d’actifs vers une autre entité du groupe, par exemple TAV, un 
choix pour l’instant écarté par la direction (pour les 3 ans à venir)… 
  

Cela signifie-t-il que cette situation ne bougera pas durant 3 ans ? 
 

� A priori, durant cette période de 3 ans, il ne devrait pas y avoir de transfert d’actifs (cession de tout ou 
partie des activités du domaine par exemple…) issus de « New Co SIM » (et de son contenu : le domaine 
Entrainement & Simulation)…  

 

� Et pourtant, durant cette période, les diverses activités du domaine évolueront opérationnellement 
(compte tenu du rapprochement opérationnel avec la société TAV) … Dès la filialisation active, nous 
devrons surveiller l’évolution des activités et des emplois compte tenu des synergies recherchées au 
sein de la division Avionique. La vigilance s’impose donc. 

 

� Au delà des 3 ans, toujours pour des raisons fiscales, la nécessité de conserver les titres disparaîtra. La 
coquille « New Co Sim » - et son contenu - pourront évoluer librement, vraisemblablement au sein de 
TAV …  Mais ceci sera la suite de l’histoire ! 

  

Intégration du domaine « Entrainement & Simulation » (« New Co SIM ») dans DAV  
 

La filiale « Entrainement & Simulation » (New Co SIM) sera donc durant 3 ans l’une des sociétés françaises 
du périmètre de la division Avionique, au même titre que  TAV par exemple… 
La Présidence du domaine ainsi que les responsabilités associées seront assurées et validées par DAV. Ainsi : 
� le Conseil d’Administration du domaine « Entrainement & Simulation » sera choisi par DAV 
� toutes les directions fonctionnelles (Technique, Industriel, Stratégie, Business Development, RH & 

Communication, Finance, Juridique) seront rattachées à DAV sous la gouvernance de Michel Mathieu. 



Synergies industrielles avec DAV 
 

Sur la période 2011/2014, la direction soutient que 80 % de nos activités de conception et de réalisation des 
simulateurs concerneront le segment Air (idem pour les activités de Service).  
 

Selon elle, ce constat permettrait notamment : 
- d’avoir une approche conjointe (au sein de DAV) vers des marchés émergents  
- d’accéder plus facilement à de nouvelles plateformes Air 
- de renforcer le Commerce 
- d’améliorer les synergies sur les logiciels communs et sur les outils de développement 
- d’obtenir des financements additionnels dans le domaine des études 
- … 
 

Bref, la direction ne voit dans cette intégration que des éléments « positifs » ce qui suscite de notre part les 
commentaires suivants : 
- Le rapprochement et les synergies avec DAV auraient pu être faits plus tôt (les convergences de moyens et 

d’activités ne datent pas d’aujourd’hui !) sans attendre forcément la filialisation 
- Quelles seront concrètement les synergies et leurs conséquences en terme d’activités et d’emplois à 

Cergy ? 
- Quelles seront les conséquences opérationnelles pour les activités dans le domaine terrestre (Land) ?  
Sur ce dernier point, la direction (encore évasive) cherche à rassurer en insistant sur l’orientation vers 
l’entrainement collectif et les couplages de simulateurs air / terre… 
Il n’empêche que dans et pour le domaine terrestre, il serait dommageable de perdre le lien avec Colombes et 
Thales Com. !  
Compte tenu de la prédominance de DAV, ce point de gouvernance et de prises de décisions sur le terrestre 
reste donc à éclaircir… 
 

Conséquences du projet sur les activités et les emplois 
 

L’objectif clairement affiché par la direction est de gagner en compétitivité et de réduire les coûts …  
De combien ? Comment ? Avec quels objectifs ?  Ces questions posées en CCE et CE n’ont pas reçu de 
réponses chiffrées. 
Comme déjà mentionné ci-dessous, le CE devra rester vigilant sur les effets des synergies envisagées et agir 
en conséquence. 
 

Conséquences sociales du projet 
 

Examinons ce que dit la Loi dès lors qu’une filialisation intervient : 
 

� Les contrats de travail des salariés sont transférés automatiquement de Thales Services vers la filiale 
(domaine Entrainement & Simulation) avec maintien de l’ensemble des dispositions des contrats 

 

� (Re)négociation des accords collectifs applicables au sein de l’établissement…  
C’est l’application du Code du Travail, les accords collectifs et conventions d’entreprise sont mis en cause 
automatiquement en cas de filialisation…Il faut donc les renégocier. 
Durant cette période de négociation après filialisation, maintien de tous les accords collectifs actuels jusqu’à 
conclusion d’un nouvel accord qui doit intervenir dans les 15 mois.   

� Maintien des usages en vigueur au sein de l’établissement de Cergy  
 

� Maintien des mandats électifs et désignatifs des représentants du personnel au niveau de l’établissement 
de Cergy (CE, DP, RS, DS, CHSCT) 

 

� Disparition des mandats centraux inhérents à l’ensemble Thales Services (CCE, délégués syndicaux 
centraux …) 



 

Expertise SYNDEX  
 

Afin de nous permettre de préciser certains points (par exemple les gains escomptés sur les coûts, l’examen 
des synergies avec DAV, les conséquences sociales…), nous avons demandé et obtenu en CCE qu’une 
mission d’un mois soit menée courant avril par le cabinet d’expertise Syndex. 
 

Suite du Calendrier du Projet  
 

Fin avril/début mai 2011 : 
- Restitution de l’expertise et Consultation du CCE de Thales Services sur le projet de filialisation 
- Consultation du CE de Cergy sur les conséquences du projet de filialisation 

Mai/Juin 2011 : Conseil d’Administration Thales Services et nomination du Président de New Co SIM 
Juin 2011 :  Transfert des contrats de travail de Thales Services vers New Co SIM 
 

Quel nom pour « New Co SIM » ? 
 

Selon la direction, la société basée à Cergy pourrait s’appeler TT&S comme avant : 

    THALES TRAINING & SIMULATION  FRANCE (SAS)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELECTION CE du 28 avril 2011  
 

L’équipe CFDT qui anime et gère aujourd’hui le CE se représente à vos suffrages pour le 
prochain mandat 2011-2013.  
Vous le savez : le bon fonctionnement du CE n’est pas le fruit du hasard mais le résultat du 
travail fourni par une équipe qui a fait ses preuves, compétente, complémentaire et dévouée ! 
 

C’est pourquoi  - Jeudi 28 avril 2011 -   faites le bon choix … 
 

Continuez à nous faire confiance :  
VOTEZ pour les LISTES des candidats CFDT ! 

 

LISTE des CANDIDATS  CFDT au CE  
 

TITULAIRES      SUPPLEANTS   
   

Collège des Ingénieurs & Cadres :  
Pascal PLADYS   Christian LAFARGUE 
Didier OVAZZA   Alain LHUILLIER 
Richard DIDIER   Stéphane SPAAK 
Robert BARON   Céline ISAFFO 
 

Collège des Mensuels (Niv. IV et V) :   
Eric LOBJOIS    Christine DELBECQ  
Catherine ANDRE   Pascal BERTAULT 
 

Collège des  Mensuels (Niv. II et III) : 
         et des Apprentis 

Francis DANJOUX      
 


