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 Information en vue d une consultation sur le 
projet d évolution de l activité Distribution France 

La direction a présenté un projet de regroupement des 
centres de distribution (magasin pièces détachés, réception 
matière, stockage de pièces, ...) répartis sur l ensemble des 
sociétés en France (34) vers 9 centres de distribution.

Les motivations sont de rendre homogènes l organisation de 
la distribution en diffusant les bonnes pratiques déjà en place 
localement afin d avoir une efficacité opérationnelle au 
meilleur niveau (équipes plus professionnelles et de taille 
critique, moyens performants d exécution de la distribution, 
outils informatiques adaptés) et économiques en réduisant le 
coût des surfaces de distribution.  

Le regroupement des salariés disséminés sur les 34 sites vers 9 centres de 
distribution va se faire sans impact social selon la direction. Elle indique que 
les mobilités nécessaires à ce plan (226 salariés Thales) se feront sur le 
base du volontariat et seront facilitées par des mesures d accompagnement 
adaptées. Par contre aucune information sur l impact social pour les 152 
salariés des sociétés extérieures

Le planning de l opération s étalera entre 2016 et 2018 selon les centres de 
distribution.

Le processus social sera calé sur le planning de l opération et les CCE, CE et 
CHSCT des entreprises concernées seront informés et consultés.

Les élus CFDT ont demandé plus d information sur les aspects économiques et notamment les gains attendus de cette opération. 

Les élus CFDT estiment que le recours au volontariat n est pas une garantie d absence d impact social. En effet, pour certains 
centres de distribution la nouvelle localisation géographique ne devrait pas poser de gros problèmes aux salariés (nouveau site 
proche de l ancien) mais pour les autres ? Dans ces cas, comment le salarié, refusant de se voir imposer une mobilité pour cause 
d une trop grande distance, sera reclassé si le métier exercé n existe plus sur son site d orgine et que ses compétences et savoir 
faire ne lui permettent pas d accéder à d autres postes ? 

Le principe de volontariat pour les salariés de Thales est toujours alléchant sur le papier mais qu en sera t-il vraiement dans la 
réalité ? Et quel sera le sort des salariés des entreprises extérieures pour lesquels aucun dispositif particulier d accompagnement 
social n est prévu ? Thales doit se souvenitr qu il communique beaucoup sur sa responsabilité social ... 

 Information sur le projet d avenant n°10 à la 
convention social dite contrat responsable

La direction a présenté un projet d adaptation des 
garanties santé faisant suite à l ANI de 2013 (Accord 
National Interprofessionnel) et la mise en place du 
contrat responsable par la loi de finance 2014 de la 
sécurité sociale. Les détails de cet avenant ont fait 
l objet d une large communication vers les salariés.

Les élus CFDT constatent que le projet proposé 
apporte :

une amélioration du régime avec l intégration 
de Novalis + dans le contrat de base ;
un équilibre entre réductions de 
remboursements issus des obligations 
légales et amélioration d autres prestations 
notamment dans le dentaire ;
une amélioration du partage des cotisations 
avec une compensation sur le salaire de 
base pour les salariés subissant une 
augmentation de cotisation ;
une amélioration du contrat Vanoise 
(retraités) avec alignement des prestations 
sur le régime des actifs.

Le processus de démocratie interne à notre 
Organisation Syndicale étant en cours afin 
d arrêter notre position, les élus CFDT ne 
peuvent donner un avis définitif sur ce texte à ce 
jour. 

En conséquence, les élus CFDT s abstiennent.

Consultation sur le projet d accord relatif aux modalités de contrôle 
social du Service de Santé au Travail de Groupe de Thales (TST) 

Les élus CFDT votent POUR le projet d accord présenté, leur Organisation 
Syndicale étant signataire.

La signature de l accord est une étape de plus vers la mise en place du TST 
Groupe, en attendant le dépôt de la demande d agrément et la position de 
l administration. Cependant, les élus CFDT de Thales SA espèrent que la difficile 
expérience vécue sur notre société n est pas révélatrice de ce que sera les 
services de santé des sociétés dans le cadre du TST du Groupe Thales. Cela a 
été particulièrement vrai sur l établissement TRT-Fr où les moyens et les missions 
de la médecine du travail ont été drastiquement réduits sous l égide du médecin 
de Thales SA qui est aussi le médecin coordonateur dans l accord présenté.

La mise en place de modalités de contrôle social était une obligation légale 
préalable à la mise en uvre du Service de Santé au Travail de Thales (TST). 
L accord actuel préserve les droits des instances locales en matière d information et 
consultation. Ceci garantit un suivi au plus prés des préoccupations des salariés.

Consultation sur le projet d accord Groupe sur la durée des 
mandats des représentants du Personnel 

L accord prévoit le passage de 2 à 3 ans de la durée des mandats des élus du 
personnel (CE, DP et CHSCT). Cette modification s inscrit dans la loi de 2005 qui 
permettait de passer la durée des mandats à 4 ans. Les Organisations Syndicales 
et Thales n avaient pas souhaité les modifier à l époque.

Les élus CFDT se prononcent POUR le projet d accord proposé car il devrait 
permettre d inscrire les élus en place dans la durée en évitant un cycle d élections 
trop rapproché (2 ans) ou trop éloigné (4 ans) pouvant peser sur le dialogue social.


