
 
 
Thales SA, le 11 mai 2012

1) Information sur le transfert d’activités vers les Centres de Services Partagés (CSP) de TGS

Dès le rendu de l’expertise, le 13 avril, la direction voulait consulter le CCE. Pourtant, la négociation avec nos Organisations Syndicales 
Centrales sur les modalités d’accompagnement des transferts et les reclassements n’avait pas encore commencé. La direction a de nouveau 
essayé de nous consulter le 2 mai sans plus de succès puisque la négociation n’avait toujours pas commencé. Les membres du CCE, à 
l’unanimité, l’ont donc refusée. Les élus CFDT ont fait la déclaration suivante :
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Les élus CFDT constatent qu'à ce stade du projet aucune information précise n'a encore été donnée sur l'accompagnement social aussi bien vers TGS 
qu'en cas de refus du transfert. Les informations dues aux élus du CCE de Thales SA ne sont donc pas complètes.
Les élus CFDT refusent donc la consultation sur l'ensemble du projet tant que :

• les modalités précises de reclassement ne seront pas connues. L'engagement de principe édicté par la direction, selon lequel elle ne laissera pas de 
salariés sur le bord de la route n'est pas suffisant. Il est nécessaire que les modalités de reclassement soient édictées tant en terme de poste, de 
localisation géographique et de moyens de formation si nécessaire;

• les modalités d'accompagnement des transferts ne seront pas encore négociées avec les Organisations Syndicales. La négociation doit débuter ce 
jour, mercredi 2 mai 2012 après-midi.

Comment les salariés pourraient-ils prendre une décision, s'ils ne connaissaient pas l'ensemble des mesures ?
Comment leurs représentants pourraient-ils dans ces conditions donner un avis, sans les connaître ?
La direction prône la transparence. Alors, qu'elle précise toutes les mesures de reclassement (reclassement dans la famille professionnelle, sur le même 
site, mesures d'accompagnement pour un changement de métier, ...) et d'accompagnement !

2) Information sur le projet de transfert de l’activité technologie des détecteurs infrarouge à Sofradir et ses conséquences 
 

Le 17 avril dernier, Thales et Sagem annonçaient le début des négociations pour la création d’une Joint 
Venture, après leur signature d’un protocole d’intention en vue de la création d’une co-entreprise détenue à 
parts égales dans le domaine de l’optronique le 20 décembre 2011. Par ailleurs, nous apprenions le début des 

négociations entre Thales et Safran pour renforcer la filière technologique nationale des détecteurs infrarouges (IR) afin 
de renforcer leur filiale Sofradir dont ils possèdent chacun 50% du capital. Cette négociation doit à terme aboutir au 
regroupement des activités Thales (GIE III-V partie Imagerie IR) et Sagem (MIR) au sein de Sofradir.
Le 2 mai dernier, la direction présentait le projet de transfert des activités IR, simultanément au CCE de Thales SA puis au 
CE de TRT.  Cette présentation donne seulement les grandes lignes : l’opération de cession se ferait via une vente du fond 
de commerce et les deux sociétés (Thales et Sagem) s’engageraient à fournir des commandes pour viabiliser l’opération. La 
recherche serait totalement arrêtée sur les technologies transférées par les 2 Groupes. Concernant les salariés, ils seraient 
transférés collectivement dans Sofradir, en restant pour les salariés de Thales, dans un premier temps sur TRT-Fr Palaiseau puis 
en rejoignant un site commun avec Sagem en région parisienne.

Afin d’aider les élus à analyser les motivations industrielles et économiques pour l’activité IR, GIE III-V, TRT-Fr et le 
Groupe (TOSA et TOL sont les principaux clients Thales), une expertise était nécessaire car l’opération est complexe 
et concerne 3 acteurs : Thales, Sagem et Sofradir. L’aspect social sera aussi un point important de cette expertise car 
si l’opération se réalise en l’état, une fois les transferts effectués, les salariés verront forcément leurs statuts évoluer !
Les élus CFDT avaient souhaité pour leur part que cette expertise se déroule au plus près des salariés concernés 
c’est à dire au niveau de l’établissement de TRT-Fr. C’est d’ailleurs, cette approche qui avait été retenue lors de la 
réalisation du transfert, des seuls salariés du Siège, des activités ASIRH et DOP vers TGS puisque la mission d’expertise 
avait été réalisée au niveau de l’établissement de Neuilly et non du CCE.  
Les autres élus et la direction, ensemble, en ont décidé autrement en imposant l’expertise au niveau CCE. Devant 
cette situation que les élus CFDT n’ont pas comprise, nous avons fini par l’accepter dans l’intérêt des salariés !

 
 

La direction a convoqué les Organisations Syndicales Centrales à négocier le 2 et 14 mai prochain. Il est vraisemblable qu’elle va de nouveau tenter de nous 
consulter rapidement ensuite. Les élus CFDT n’entendent pas être consultés sans avoir pris connaissance des négociations centrales ni sans avoir 
obtenu les réponses à ces 2 questions : les modalités de reclassement et les conditions de transfert !

Retrouver toute l’actualité CFDT du CCE sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/cce.html


