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 Les évolutions  de l emploi et des qualifications  en 2014 et les prévisions pour 2015 

Le graphique montre que sur les 5 dernières 
années la tendance est d avoir fin décembre 
moins d effectifs que ceux prévus en janvier. 
2013 avait été différente avec l arrivée du 
nouveau PDG, entraînant d importante 
évolution d organisation. 
Pourtant, les prévisions d effectifs se font sur la 
base des budgets et donc d une charge de 
travail équivalente. Cherchez l erreur ! 

Après des années de fluctuation au gré des 
changements de PDG, de création de 
Services Partagés (CSP), les effectifs inscrits 
constatés semblent se stabiliser autour de 900 
après la forte baisse de 2011 due aux CSP.
Par contre si le niveau d emploi des catégories 
I/C et Technicien se maintient, ce sont les 
emplois administratifs qui ont fait les frais des 
baisses d effectifs ... 

La situation sur les 2 
établissements fait 
apparaître une légère 
croissance des I/C au 
détriment des autres 
catégories  
Technicienne et 
Administrative.
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Les autres points du CCE

Après de nombreuses péripéties et rebondissements, la 
société Cloudwatt avait été créée en septembre 2012.
Elle était dotée d un capital de 225 M  réparti entre Orange 
(44,44%), l État-Caisse des Dépôts (33,33%) et Thales 
(22,22%).
Pour mémoire la société est un des deux acteurs du cloud 
souverain français, l autre étant Numergy (État, SFR et Bull). 
Ses objectifs initiaux étaient que :

Cloudwatt offre des services de cloud public sécurisés 
de type Infrastructure as a Service (IaaS);
Thales a apporté à Cloudwatt ses compétences en 
cybersécurité en réalisant la sécurisation de la 
plateforme Cloudwatt (TCS) et en tant qu opérateur de 
sécurité (Thales Services). 

Après 2 ans d effort et environ 100 M  d investissement, les 
offres commerciales de Cloudwatt sont disponibles depuis 
juillet 2014 et les premiers clients utilisent les services de 
Cloudwatt. La phase de construction industrielle de Cloudwatt 
est achevée, la phase de développement commercial 
commence.

Thales quitte le navire ...

Alors quel avenir pour Cloud Watt ?
La direction indique que le marché du cloud en France et, a 
fortiori, du cloud souverain décolle plus lentement que prévu. Il 
faut donc pour assurer le succès de Cloudwatt : 

mettre la priorité sur le développement commercial;
avoir un positionnement clair par rapport à Orange vu du 
marché et avec des équipes commerciales d Orange 
complètement mobilisées.

Les trois actionnaires ont donc le projet de faciliter le 
développement de la société par son intégration dans Orange 
Business Services :

à l issue de l opération, Orange détiendrait 100% du capital 
de Cloudwatt;
pas d impact en matière d emploi pour les salariés de 
Cloudwatt : Orange s engage à reprendre l intégralité des 
salariés de Cloudwatt sous contrat au moment du rachat (85 
personnes au 15/01/15);
les relations commerciales (client  fournisseurs) entre 
Thales et Cloudwatt se poursuivent conformément aux 
contrats en cours.

COMMENTAIRES DES ÉLUS CFDT : Le projet était ambitieux et surtout voulu par l État. Ceci afin d être souverain sur ce secteur du 
Cloud  face aux géants principalement américains. Thales avait l ambition d apporter son savoir faire et pénétrer un marché qui 

devait être porteur. Après 2 ans, Thales quitte le navire sans conséquence sociale et industrielle (TCS et Theresis) d après la 
direction. L État avait finalement opté pour 2 opérateurs plutôt qu un, en raison de différends entre les grands industriels français. 
Ceci a réduit d autant les chances de réussir des projets.

Dématérialisation du Bulletin de Paie
Un cadre légal : la loi du 12 mai 2009 permet à 
l employeur de remettre sous format électronique un 
bulletin de paie à condition :

d obtenir explicitement l accord du collaborateur;
de garantir l intégrité et l originalité du bulletin de paie.

La direction souhaite proposer à ses collaborateurs de 
recevoir leur bulletin de paie directement dans un coffre-
fort numérique au travers un acteur de confiance, neutre 
et pérenne, indépendant de la relation employeur- 
employé, offrant des garanties de sécurité et de 
confidentialité, gratuit, sans engagement et réversible.
La direction a donc choisi la solution Digiposte du 
Groupe La Poste.
Quel mode de fonctionnement ?
Le service paie de Thales va envoyer le bulletin de paie 
dématérialisé dans le coffre-fort Digiposte ouvert par 
chaque salarié qui le souhaite. Le service est garanti sur 
50 ans mais la taille maximum de l espace de stockage 
est pour l instant de 3 Go. La direction est confiante car 
la capacité de stockage évolue rapidement ...

Il est à noter que le désabonnement de la dématérialisation du bulletin 
de paie renvoie automatiquement vers la version papier.
Quelles conséquences ?
Le coût : le prix de la dépose du bulletin payé par Thales sur le coffre-
fort est moins cher de quelques uros que la version papier. Le 
service n est donc pas plus cher que la version papier selon la 
direction.
L impact sur le GIE ASIRH : la direction indique aucun impact sur le 
GIE qui continue à réaliser les paies et au lieu de les envoyer à la 
société d envoi postal (Docaposte) les enverra à Digiposte. L impact 
sur la société d envoi postal n a pas été précisé. 
Quel déploiement ?
Après les 2 sites pilotes TGS et Thales Avionique (novembre 2014), le 
retour d expérience montre qu il faut 2 à 3 jours pour déployer l offre. 
La direction prévoit de proposer la dématérialisation du bulletin 
de paie sur le mois de mai à Thales SA après information des 
établissements du Siège et de TRT-Fr.
La direction espère 15% de dématérialisation  
sur la société ... Les élus CFDT :

Christine MARCHAND (TRT-Fr) 
Lionel THAVOT (TRT-Fr)


