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Les Soldes aux boucheries Fabrice Les Soldes aux boucheries Fabrice Les Soldes aux boucheries Fabrice Les Soldes aux boucheries Fabrice     

APRES UN DEBUT D'ANNEE EN FANFARE AVEC SON CELEBRE 0,85% D'AUGMENTATION, FABRICE BOURDEIX, NOTRE DIRECTEUR 

GENERAL DELEGUE CONTINUE DE FAIRE DU MEPRIS DES SALARIES SA MARQUE DE FABRIQUE.  

DERNIERE IDEE LUMINEUSE DU GRAND TIMONIER : LA VENTE DU SECTEUR BUS ET DE SES 557 SALARIES ! DEPUIS 2002, LES 

RUMEURS DE VENTE DE THALES SERVICES ONT ETE NOMBREUSES ET LA CFDT NE LES A JAMAIS COLPORTEES MAIS LA, C'EST UNE 

INFORMATION AVEREE.  

I. LE CONTEXTE 

Pour bien préciser le contexte, il est nécessaire de revenir sur 
l'organisation actuelle de THALES Services (TSV) : 
- Directions Fonctionnelles (RH, paye, achats, 

communication, services généraux …) et Direction 
commerciale : 256 Salariés 

- SSE : l'informatique technique et les techno Web. Ce sont 
1960 Salariés dont 1360 en province et 600 en région 
parisienne  

- ITO : l'infogérance de structure, 667 Salariés 
essentiellement sur les centres de services (Elancourt, 
Toulouse, Valence et Cholet avec 420 Salariés) mais 
également chez le des clients en région parisienne et à 
Toulouse.  

- BUS : nous allons y revenir. 
- Theresis : c'est un peu le laboratoire de recherche de 

Thales (Services ?) situé en région parisienne (Palaiseau) 
avec 46 Salariés. 

L'activité Simulation va nous quitter le 1er août pour devenir 
une filiale et les effectifs de TSV seront alors de 3 500 
Salariés. En fait, nous sommes quasiment revenus au 
périmètre de THALES IS de 2005 ! 

II. BUS EN CHIFFRES 

Ce sont 557 Salariés dans 4 services : 
- AMS: la TMA du Système d'Information du Groupe avec 

177 Salariés sur Paris, Toulouse, Cholet, Brest et Valence. 
Il y a aussi une petite activité TMA hors groupe mais qui 
reste très marginale (4% du CA) 

- Conformité : Assistance Technique dans le domaine 
banque et assurance ; 133 Salariés en région parisienne 

- Optimisation des opérations : ce sont les gros forfaits en 
système d'information, essentiellement hors Groupe, dont 
le Bundle AIRBUS ; 201 Salariés sur Paris et Toulouse. 

- Business transformation : c'est le conseil, 39 Salariés en 
région parisienne.  

BUS emploie également une centaine de prestataires. 

Les Prises de Commandes ont été de 98 M€ en 2010, très en 
avance sur le budget. Ce bon résultat s'explique par le 
renouvellement de la TMA Groupe (47 M€ pour 4 ans) dont le 
contrat prévoit une baisse des coûts de 5% chaque année. Les 
PC hors Groupe 2010 ont été en retard de 40% sur le budget. 

Le ROC 2010 (le Chiffre d’Affaires moins ce que ça a coûté 
pour le produire) est nul mais en amélioration  car il était 
négatif en 2009.  

Pour 2011, à fin mai,  
- les PC sont très en retard sur le budget et aucune grosse 

affaire n'est rentrée. 
- Le CA s'en ressent et le Bundle AIRBUS est toujours aussi 

difficile avec en plus une baisse de charge.  
- Il y a 33 Salariés en stand-by. 

III. QUEL PROJET ? 

Difficile d'avoir des informations car le secret est bien 
protégé, probablement par honte. Toutes les personnes au 
courant de cette sinistre histoire ont signé un engagement de 
confidentialité mais sous la torture, des langues se délient. 

Une consultation a été lancée auprès d'une vingtaine de 
sociétés et 2 acquéreurs potentiels on été retenus. Et là, le 
choix fait vraiment froid dans le dos, car ce sont: 
- Une grosse société indienne qui pourrait être Tata 

Consultancy Services,  
- Et une vieille connaissance, GFI (héroïne du rachat 

manqué de Thales Services en 2002) !  

Une décision devrait être prise à l'automne mais il va de soi 
qu’il n'y a derrière ce projet aucune vision industrielle, il s'agit 
uniquement d'améliorer artificiellement la rentabilité de 
THALES Services en se séparant de sa branche la moins 
rentable. C’est pourquoi ce projet n'a pas que des amis que ce 
soit au sein de la direction de THALES Services ou de celle 
du Groupe.  

Malheureusement, le sort des Salariés concernés importe peu à 
Fabrice Bourdeix qui ne voit que sa prime d'objectif et peut-
être même son poste. Sa cote a beaucoup baissé après le 
mouvement sur les salaires de mars 2011 ; un nouvel échec 
sur ce projet pourrait lui coûter très cher.  

 

 

 

 

 

 

 

Si ce projet devait prendre forme, la CFDT avec les autres 
Organisations Syndicales vous appellerait à une réaction 
forte pour le faire capoter car cette vente de BUS pourrait 
bien être le début du démantèlement de Thales Services. 

Je les hais ! 


