
Thales SA, le 19 juillet 2012Session extraordinaire du mardi 17 juillet 2012

Les Échos du CCE THALES SA

Agissons pour des mesures justes et équitables !

Les élus CFDT : Françoise Soyer (TRT-Fr) et Lionel THAVOT (TRT-Fr)

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

Transfert de l activité IR vers SOFRADIR, La suite...........

Acte 1 : la direction indique que les mesures données lors du CCE du 6 juillet sont maintenues, à savoir  :

Possibilité de réintégration dans Thales pendant 24 mois à partir du transfert, dans une société du Groupe (sans 
limite géographique ?), si la situation économique de Sofradir était susceptible de menacer l emploi des salariés de 
Thales concernés ou si un déplacement géographique de l activité en dehors de la région parisienne était envisagé 
pendant cette période ;
La valorisation des compétences à hauteur de 1857,60  nets pour chaque salarié.

Malgré une réunion le 12 juillet avec toutes les Organisations Syndicales, qui ont portées les contre-propositions issues des 
salariés, la direction n a rien voulu entendre. Les revendications étaient les suivantes :

La possibilité de réintégrer le Groupe portée à 48 mois couvrant l année 2015 présentée par les experts (et par 
Sofradir) comme année pivot pour les résultats économiques (1ère année de résultats positifs) mais aussi  pour 
l organisation puisque le regroupement devrait commencer à être pleinement opérationnel à cette période;

25 K  par salarié au titre de la valorisation des savoirs faire/compétences (5% des 5M  minimum engrangés par 
Thales par la cession de l activité à Sofradir).

La direction, après 2 tentatives infructueuses, a forcé la consultation du CCE.

Acte 3 (en toute fin de CCE) : la période de réintégration est portée jusqu au 31 décembre 2015. Face à cette avancée 
importante sur la mesure de réintégration, les élus CFDT ont demandé un report de la consultation afin de pouvoir reboucler  
avec les salariés (les avancées ne couvrant pas l intégralité de leurs demandes). Refus de la direction et les élus CFTC 
(qui tiennent  le CCE, selon leurs propres dires) qui acceptent de donner un avis en séance ! Le CCE est donc consulté 
avec deux abstentions de la CFTC et un refus de vote de l élu CFDT puisque la direction refuse de reporter la 
consultation.

Acte 2 : la direction indique qu elle augmente la durée de réintégration jusqu en septembre 2015. Pour le reste, rien. La 
direction estime que c est un engagement fort notamment au regard de l année charnière 2015 (voir ci-dessus). Là encore, 
refus des élus mais passage en force de la direction qui estime que la consultation a eu lieu !

Dans ce contexte, les élus CFDT ont fait remarquer que 

le refus de la direction de nous laisser le temps de 

rencontrer les salariés n était pas acceptable. En effet, 

l unique avancée sur la durée d une possibilité de 

réintégration au sein de Thales, nécessitait de revoir 

les salariés concernés. Nous imposer de donner un 

avis n était pas respectueux des représentants du 

Personnel que nous sommes, d autant plus que nous 

avions remis par écrit, le jeudi 12 juillet, les demandes 

des salariés !

Les élus CFDT ont construit les revendications avec 

les salariés. Pour l instant, dans le projet proposé à la 

consultation, rien ne sécurise véritablement l avenir 

des salariés ni ne valorise leurs savoirs-faire et 

compétences. Les incertitudes qui pèsent sur la 

viabilité économique et industriel du regroupement 

sont fortes.

Les élus CFDT ne sont donc pas en mesure de donner 

un avis motivé au sens du Code du Travail et 

contestent le passage en force de la direction (le verrou 

du CCE ayant sauté grâce au positionnement des élus 

CFTC). Ceci va inévitablement provoquer un malaise 

auprès des salariés.

Cette opération était annoncée par la direction comme 

un beau projet. Il risque de l être beaucoup moins pour 

les salariés concernés qui n ont pas les garanties 

sociales nécessaires au regard des éléments 

économiques et industriels présentés. Les salariés ne 

manqueront certainement pas de réagir aux décisions 

de la direction.


