
Thales SA, le 12 avril 2012

1) Restitution de l expertise sur le transfert d activités vers les Centres de Services Partagés (CSP) de TGS

Le 21 novembre 2011, la direction annonçait le transfert de 308 salariés et de 4 nouvelles activités vers la société TGS SAS. Devant l ampleur de cette 
opération et le mouvement continu qui semble s installer (148 salariés déjà transférés à TGS en septembre 2011),  les élus avaient mandaté un expert, le 
22 décembre 2011, pour les aider à analyser les aspects économiques et industriels de cette opération ainsi que l avenir des salariés. La restitution de 
l expert a été faite lors de ce CCE :
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D un point de vue général, l expert indique que l organisation en CSP est un modèle très en vogue actuellement dans les grands Groupes et souvent 
impulsé par des cabinets de conseils, qui cherchent à promouvoir du « changement pour le changement ». L expert souligne néanmoins que les 
principaux objectifs poursuivis par Thales sont louables : i. mutualiser pour réaliser des économies d échelle ii. centraliser pour professionnaliser les 
services iii. rassembler les compétences pour offrir des développements de carrière aux collaborateurs. 

Par contre, l expert indique d emblée que le modèle « CSP » comme celui de TGS (agglomérat d activités allant d activité RH pour finir à des 
suites logicielles métier, en passant par les achats) ne semble pas destiné à durer. D ailleurs, la centralisation au sein d une société unique 
spécialement créée, a contrario des autres grands Groupes qui créent des CSP au sein de sociétés déjà existantes, fait s interroger sur le «pourquoi 
passer par une filialisation si ce n est pour préparer de possibles externalisations ? »
Il rappelle aussi que l histoire montre que les mises en CSP se traduisent souvent à terme, soit par des externalisations, soit par des ré-internalisations. 

L expert rappelle que « s il est toujours utile pour une entreprise de s interroger sur son efficacité organisationnelle, une mise en CSP mal 
réfléchie peut rapidement se retourner contre elle », avec notamment : i. des baisses de coûts illusoires, voire des surcoûts de fonctionnement 
ii.�des pertes de savoir faire internes, le recours à de nombreux prestataires, des difficultés pour revenir en arrière iii. la désintégration de certains 
collectifs performants. 

Pour finir, l expert annonce que le modèle TGS va s étendre à d autres missions comme les services financiers et comptables, premières activités 
habituellement centralisées par les autres grands Groupes.

L expert s interroge sur des risques significatifs de la centralisation pour la vie des affaires. Là encore, Thales se démarque des 
autres car peu de sociétés ont mutualisé leurs achats industriels, selon l expert. Le gain attendu n est pas économique car il devrait être 
seulement de 1 à 2%. L expert indique que « s il est vrai que Thales a besoin de rationaliser son processus Achats, le projet actuel 
semble peu réaliste, et présente plusieurs risques de dysfonctionnements comme la séparation entre les acheteurs et les autres 
acteurs des affaires et de la production. 

Autant ce modèle peut convenir aux industries de production en série, autant dans le cas de Thales, il parait porteur de risques de distanciation et de 
manque de réactivité entre les différents acteurs de la vie des programmes. Dans les faits, le « détourage » des populations réellement concernées par le 
projet semble difficile. Par ailleurs, ce projet recèle un risque majeur de perte de compétence à moyen terme : risque de perte de compétence et de 
communication des acteurs sur les programmes ; risque d évolution de 2 systèmes parallèles chez TGS et dans les domaines ; également risque de perte de 
conscience des objectifs opérationnels par les populations d acheteurs de TGS, notamment si les effectifs sont maintenus grâce à de nombreux 
recrutements externes de débutants. Pour les futurs acheteurs Segment de TGS, les perspectives d évolution professionnelle restent un concept au sein 
duquel il semble difficile, à l analyse, de donner un contenu réel.

L expert pense que le mode de fonctionnement actuel de Thales souffre de quelques imperfections : difficulté pour des salariés 
dispersés dans différentes entités autonomes de rester au fait de toutes les évolutions réglementaires et législatives dans leur domaine de 
compétence et réel sentiment d isolement pour certains salariés, avec difficulté d impulser un vrai collectif métier en raison de la forte 
dispersion des salariés concernés sur les sites de Thales. 

L expert rappelle que les opérations de regroupements de services RH/paie qui ont déjà été expérimentées ont des résultats jusqu à présent 
mitigés car cela a engendré des déports de charge sur d autres salariés ou manageurs et une distance parfois mal vécue entre les équipes 
RH/paie et les salariés des entités. L expert conclut en indiquant que c est le modèle social de Thales qui pourrait être touché au travers de ce projet car le 
lien hiérarchique entre les directions opérationnelles et les services Administration RH et Paie serait coupé : il faudrait passer par TGS et remonter à la DOP 
en cas d arbitrage. C est une distance qui se crée entre les directions des entités et leurs salariés, sur des fonctions certes non stratégiques mais hautement 
représentatives de la relation entre l entreprise et ses collaborateurs. Le « service client » qui serait apporté par TGS n est pas spontanément perçu comme 
un « plus », car la proximité et la disponibilité des équipes actuellement en charge des fonctions RH et Paie sont unanimement appréciées. Les salariés,  
eux, pensent que la centralisation de leur travail va engendrer un appauvrissement  de leur métier, une « taylorisation » de leur activité et une 
perte de contact avec les salariés, qui était un attrait de leur fonction.

La mise en commun de moyens au niveau Groupe répond à une certaine logique, et les risques sont d une 
nature différente : risque de viser trop exclusivement une réduction des budgets de communication, notamment au 
niveau des salons. La crainte du CSP Communication est d être considérée comme un sous-traitant par les entités 

Achats Segments

Administration RH/Paie

Communication, Salons et Expositions
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Agissons pour des mesures justes et équitables !

Les élus CFDT font remarquer la rapidité avec laquelle cette 
opération est menée. Information avec remise des planches, en 
séance, le vendredi 30 mars puis consultation le jeudi 5 avril 2012, soit 4 
jours ouvrés. Ils font aussi remarquer, à ce stade de la procédure, le peu 
d information économique et social sur le repreneur. 

Les élus CFDT sont bien conscients que l activité de Thales VP, vente 
de matériel électroménager, subit des pertes depuis 4 ans. Son chiffre 
d affaires s effrite, lui aussi, régulièrement. La disparition du modèle 
économique de commercialisation des produits à « prix usine » grâce à 
ses liens historiques avec la branche grand public de Thomson-CSF, 
fragilise la société. Néanmoins, elle a réussi à maintenir un portefeuille 
clients Thales très captif (50% des clients).

Dans ce contexte, les élus CFDT souhaitent plutôt que de voir 
l activité fermée, car non stratégique au sein d un groupe d électronique 
professionnelle civile et militaire, privilégier une solution garantissant 
l emploi pour tous.
Cependant, la direction présente cette opération comme inespérée car le 
repreneur reprend en plus du portefeuille, 84% des salariés. Les autres 
quitteront la société ou seront reclassés par Thales.

Malheureusement, nous manquons de données économiques pour 
estimer la fiabilité du repreneur. Il nous semble important d avoir la 
présentation des comptes de résultat standards sur les 4 dernières 
années afin de s assurer de la structure financière et de la solidité du 
repreneur. Car pour l instant, nous constatons qu avec 3.9 M  de marge 

brute (prix de vente  prix d acquisition), le résultat net est faible (150K ) et 
n est alimenté par le résultat d exploitation de la société car il est nul ! Par 
ailleurs, le capital social de la société est d environ 350 K .

En clair pour les élus CFDT, le repreneur acquière une activité en perte 
de 1.2M  et 13 salariés, dont la pyramide des âges est élevée. Quel est 
le risque pour les salariés si la société n arrive pas améliorer son 
résultat rapidement ? 
Le repreneur est sur un marché de vente d électroménager ultra-
concurrentiel. Par ailleurs, c est un secteur d activité peu connu pour ses 
bonnes pratiques sociales (conditions de travail, salaire, ..). Les élus CFDT 
exigent que Thales, qui met 1M  sur la table (annulation en grande partie 
des pertes 2011) et cède son capital sans condition, impose des garanties 
sociales solides au repreneur. Par ailleurs, nous demandons que Thales 
garantisse durant 18 mois le reclassement des salariés en cas 
d échec de la reprise de la société.

Pour les élus CFDT, il est clair qu en cas de non-redressement de la 
société, les salariés tout juste repris seront la variable d ajustement. 
Aussi, les membres CFDT du Comité Central d Entreprise de Thales SA 
rendent un avis défavorable sur le projet dune part car Thales refuse 
de mettre en place un système assurant le reclassement des salariés 
en cas de décision de suppression de poste du repreneur et d autre 
part car ils estiment n avoir aucune garantie sur la pérennité de 
l activité compte tenu des comptes présentés et donc de l avenir des 
salariés.

Les élus CFDT estiment que les résultats de l expertise sont sans appel : les CSP répondent à une logique autre qu économique puisque les gains 
attendus sont faibles. L efficacité, la professionnalisation et l évolution professionnelles des salariés sont affichées. L expert voit aussi une logique de 
rationalisation d effectif. Les salariés, eux, n adhèrent pas vraiment aux modèles car ils y voient une perte d intérêt ou un risque pour leurs 
conditions de travail. Ils voient aussi un risque de fragilisation de leur activité en cas d externalisation. 
Pour finir, ni les conditions de transfert ni les mesures de reclassement des salariés qui refuseraient les transferts n ont été évoquées. Sans ces 
éléments déterminants, les élus CFDT s estiment dans l impossibilité de donner un avis sur le projet !

2) Information sur l avenir de Andromède

Le CCE avait été informé du projet de « Cloud Compting» dans lequel Thales s était engagé au côté d Orange, de Dassault Systems et de 
l État, courant 2011. Ensuite, les élus du CCE ont pu lire dans la presse qu en novembre 2011, Dassault Systèmes se retirait de ce consortium, 
principalement en raison de désaccords portant sur les clauses de non-concurrence avec Orange, pour se rapprocher de SFR avec lequel il 
dépose une offre concurrente en décembre 2011.

Face à cette situation, le CCE avait demandé à être informé de la situation du projet Andromède, estimant surprenant que l actionnaire principal de 
Thales présente une offre concurrente à la sienne. Les élus n ont eu aucune information précise sur le sujet, au-delà de ce que l on peut lire dans la 
presse sauf que la décision devrait se prendre cette semaine.

Depuis le CCE, du 5 avril, la presse annonce que le gouvernement devrait annoncer cette semaine que le projet d'Orange (apports de 60M ) et de Thales 
(apports de 30M ), est retenu. Il devrait recevoir 75 millions d'euros au départ, avec une option sur 60 millions d'euros complémentaires. Quant au deuxième 
projet, celui de SFR et de Dassault Systèmes, il est tombé à l'eau la semaine dernière car Dassault a signifié son retrait définitif à ces partenaires (Vivendi-
SFR et la Caisse des Dépôts et Consignations).

3) Consultation sur la cession de THALES VP à une société extérieure

Après avoir été informé partiellement lors d un CCE, le 30 mars dernier sur le projet de cession de 
Thales VP (vente de matériel électroménager) à un repreneur hors Thales, la direction a procédé à 
la consultation du CCE.
Cette activité compte 18 salariés dont seulement 13 seront repris, les autres seront soit 
reclassés au sein de Thales soit quitteront la société via une transaction financière. 

Les élus CFDT se sont prononcés CONTRE (voir déclaration lue en séance ci-dessous). Les 2 autres 
élus, pourtant du même syndicat, se sont positionnés ; un POUR et une ABSTENTION.

4) Désignation du cabinet d expertise pour l analyse des comptes 2011 et des comptes prévisionnels 2012

Deux cabinets étaient présentés : Syndex et Sécafi. Finalement, c est le cabinet Sécafi, comme par le passé, qui a été désigné par 
deux voix POUR et une CONTRE. Syndex de son côté ne recueillant qu une voix POUR et deux CONTRE. Les élus CFDT espèrent 
que le rendu de l expertise pourra se faire plus rapidement que celle de 2011.
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