
Par ailleurs, les conditions de travail n ont pas du tout 
été abordées ni pour la Défense, ni pour New Vélizy 
ou à Palaiseau qui n a plus de place !

Les mesures d accompagnement, que la direction veut 
négocier, ne régleront pas forcément la dégradation 
des conditions de travail due à l allongement du temps 
de trajet que de nombreux salariés risquent de subir ? 

Les élus CFDT invitent les salariés impactés 
négativement par ce transfert à prendre contact 
avec eux pour les aider à ne pas 
subir la situation!

Ce lundi 28 avril, la 
direction convoquait le CCE afin de 

donner des informations complémentaires sur 

le projet de transfert du Siège à la Défense. 

Neuilly, le 29 avril 2014.

Session extraordinaire 

du 28 avril 2014

Les Échos du CCE THALES SA

Carpe Diem : 
le seul choix POSSIBLE !
La direction justifie le choix de la Défense par des raisons opérationnelles et d image. En effet, la 
tour Carpe Diem correspondrait complètement à la conduite du changement nécessaire de 
Thales et sortira Thales de sa localisation confidentielle  au coeur de Neuilly. Cette solution 
permet aussi, selon la direction, de réduire le coût immobilier actuel au regard des prestations 
fournies et de s affranchir du bail précaire venant à échéance. 

Pour la direction, cette localisation géographique centrale au regard des sociétés 
implantées dans le bassin parisien permet de valoriser l image de Thales et de recevoir les 
clients dans un espace plus opérationnel. Par contre rien sur la façon d aménager les 7 
étages de Thales (28 au 35ème étage); la direction indique que les aménagements actuels en 
place à Neuilly (bureaux individuels, bureaux partagés, opens-spaces, ...) seront 
reconduits à la Défense. Pour rassurer tout le monde, la direction affirme que cette 
localisation n entrainera pas d allongement de temps de trajet pour l ensemble des 
salariés ... et pourtant tous les salariés présents sur le Siège n iront pas à la Défense y 
compris ceux avec un contrat Thales SA !

Qui ira à lA 
defense ?

Commentaires des élus CFDT 
Les élus CFDT constatent que s il fallait bien trouver un site étant donné la 
situation actuelle de bail précaire, le choix d une localisation à proximité du site 
actuel était certainement louable ... si tous les salariés étaient transférés.

Malheureusement, tous les salariés n iront pas à proximité de leur lieu de travail 
actuel, ce que les élus CFDT avaient pressenti car les 400 places sont 
insuffisantes  au regard des effectifs du Siège et à fortiori de Neuilly. La direction se 
défend d utiliser cette opération pour transférer 98 salariés vers d autres sociétés 
du Groupe et notamment les 74 de New Vélizy vers TGS et ses CSP. Cependant, 
qu en sera t-il dans quelques mois ! Pourquoi ne pas louer les étages nécessaires 
pour tous les accueillir alors que la tour est vide ?! Cette opération ne cache t-elle 

pas une réduction du Siège pour plaire à certains actionnaires ?

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

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

ToUS LES SALARIES de Neuilly N IRONT 

pas à la Défense !
Après avoir été dans un premier temps rassurante en indiquant 
que tous les salariés en contrat Thales SA seraient transférés à 
la Défense, la direction indique que le nouveau Siège 
hébergera la plupart des effectifs actuels de Neuilly...

La direction édicte les principes qu elle a retenu unilatéralement 
pour le transfert; les fonctions ayant des relations fréquentes 
entre elles ou avec la Direction Générale seront à la Défense.

310 salariés sur les 408 actuels présents à Neuilly (hors 
supports et prestataires) seront transférés à La Défense. 
Les places restantes sur les 400 disponibles seront attribuées 
aux fonctions support et à des prestataires.

Thint (45 salariés actuellement à Neuilly) et Tirm seront 
aussi localisés à la Défense. Seule la direction de la GBU TAS 
sera transférée à la Défense. Des activités supports seront aussi 
localisées au Siège, mais aucun détail n a été donné.

Comme la direction souhaite louer des surfaces que pour 
400 postes, des salariés seront envoyés sur d autres 
sites :

Les directions des GBU SIX (1 p. à Gennevilliers), LAS (17 
p. à Elancourt) et AVS-GTS seront implantés dans leurs 
grands campus respectifs. 

74 salariés iront à New Vélizy car considérés comme 
fonctions tertiaires  : 

DGOP (11p./55) : Direction Qualité (1), Ingénieurie DGOP 
(2), Performance (3), Direction de l Environnement (5);
DGFI (25p./114) : Contrôle de prix (3), Garantie bancaire 
(6),  Comptabilité et système d informations associés avec 
DSI (16);
SG (30p./81) : Audit Interne (30);
DGRH (5p./43) : Mission Insertion (5);
DCO (3p./14) : Communication (3).

6 salariés de DRST (33 p.) iront à TRT-Fr Palaiseau.

 


