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La Direction du Groupe THALES prétend transférer à TGS environ 300 salariés  issus de 
toutes unités : 
 

� e-communication  et expositions/salons  venant du siège et de quelques grandes 
unités. Cela peut encore se concevoir. 

� Administration du Personnel et Paie  : regroupées pour la plupart à Meudon, , 
regroupées en partie sur Bordeaux et Toulouse. 

� Achats Segments  : la majorité des segments seraient regroupés à TGS, en 2 
vagues. En principe, la plupart resterait sur leur site d’origine, mais leur poste serait 
modifié pour assurer un service transverse aux entreprises ; seuls les managers et 
quelques volontaires seraient regroupés sur Meudon. 

 
Le CE dit halte à la généralisation à marche forcée  du concept de services partagés . 
 

Un certain nombre de salariés a décidé de ne pas suivre ces transferts basés sur du 
volontariat. Quel intérêt alors à transférer des coquilles vides ou dépourvues d’une grande 
partie des personnes qui en faisait la force. 
 

Le projet TGS multiplie les situations de managemen t à distance , qui est toujours 
préjudiciable aux salariés, avec des risques de complexité de la relation client ou pour 
l’efficacité organisationnelle. 
 
Une autre interrogation porte sur la gouvernance de  TGS qui grossit trop vite, confiée 
à des « transversologues » férus d’indicateurs et de conventions de services, mais peu 
intéressés par la dimension humaine d’une entreprise qui n’en est pas une, mais un 
rassemblement artificiel de 7 SP (en attendant plus  !) sans perception actuelle d’une 
cohérence entre eux ni d’une vision d’entreprise ! 
 
Par ailleurs, le CE de TGS est consulté sur ces projets sans présentation préalable des 
rapports, expertises demandés par les IRP et questionnement exprimées dans les entités 
légales qui voient partir leur personnel. 
Sans ces éléments , comment donner aux IRP de TGS les moyens de comprendre les 
attentes et les préoccupations des populations qui sont censées rejoindre notre société.  
 
De plus, le projet d’arrivée de ces futurs services partagés ne doit pas servir de prétexte à 
des réorganisations et des déménagements en faisant fi de tous les processus légaux 
d’information et consultation, tant au niveau du CE que celui du CHS-CT. A moins que la 
Direction ne veuille forger une identité TGS bâtie sur un niveau de stress commun . 
 
Pour conclure, au regard de  ces éléments associés à des conditions matérielles qui ne 
permettent  pas aux IRP d’exercer leur mandat, nous suspendons à l’unanimité des 
élus la séance du CE de ce jour . 


