
  Echos du Comité Central d’Entreprise extraordinaire  
de THALES SA, lundi 13 décembre 2010 : 
100 suppressions de postes annoncées 

CCFFDDTT  TTHHAALLEESS  SSAA  Thales SA, le 15 décembre 2010.

Le 13 décembre, le CCE de Thales SA était convoqué pour aborder deux points ; la déclinaison de l’annonce de réduction des 1500 
postes sur le périmètre Thales SA et les modifications applicables dans l’Entretien Annuel d’Activités (EAA) dès 2011. 
 
Sur le premier point, la direction a réaffirmé les éléments 
qu’elle avait donnés lors du CCE précédent du 24 novembre 
2010. La direction réaffirme que : 
• le contexte général de marché est défavorable avec une 

pression sur les prix accrue ;  
• la profitabilité de Thales est la plus faible du secteur ; 
• des perspectives qui ne sont pas meilleures dans les 

2 années à venir ; 
• une situation économique du Groupe non satisfaisante 

notamment pour maintenir la capacité d’autofinancement et 
faire face à l’accélération  technologique ; 

• un coût de la non-qualité de 8%, trop élevé; 
• des prise de commandes en baisse de 22% en France en 

glissement annuel à fin septembre ; 
• un coût moyen des fonctions transverses pour les entités 

françaises de 15% alors que le niveau serait de 8 à 10%  
chez nos principaux concurrents ; 

• les actions de transformation (Probasis) initiées en 
2010 ne permettent pas encore de restaurer nos coûts 
de structure 

C’est à partir de l’ensemble de ces éléments que la 
direction a décidé d’adapter le volume des effectifs de 
structure. La direction a donc identifié un sureffectif de 
100 postes dans les fonctions support (Finance, 
Ressources Humaines, Communication, Juridique, 
Contrats/Marketing/Administration des ventes, stratégie, 
Achats, Gestion des sites et Assistanat, Informatique, 
Services et support et Qualité).  
Sont exclus de cette réduction de poste la R&D et la 
Production.  
La direction prévoit un prochain CCE extraordinaire, 2ème 
semaine de janvier 2011, pour entamer la procédure qui 
doit aboutir, à terme, aux suppressions de postes. 

Pour les élus CFDT, Thales n’est pas dans une situation justifiant cette annonce brutale de suppression d’emplois. Nous estimons 
que la présentation biaisée de la direction sur certaines données économiques justifiant cette suppression d’emploi (prise de 
commande n’intégrant pas les commandes après fin septembre, coûts de non qualité non clairement définis, surcoût des fonctions 
transverses non vérifiable et le double de nos concurrents) ne peut que nous conforter dans ce sentiment. 

Les élus CFDT constatent que la présentation a pour seul objectif de justifier la suppression de postes et de créer un état d’esprit 
favorable au « volontariat ». Pour nous, cette décision doit être analysée dans le cadre de l’accord d’anticipation en vigueur dans le 
Groupe. Cet accord prévoit la communication des documents suivants : 
• le Multi Years Budget (MYB), ou Budget Pluriannuel.  
• le besoin en ressources humaines par familles professionnelles : catégories professionnelles et prévision d’évolution naturelle 

des effectifs (pyramide des âges, turn over). 
• le détail d’écart entre les besoins et les ressources en effectif et compétences, les dispositions de GPEC (formation, GAE) 

envisagées. 
• le recours a un expert externe pour aider les élus à analyser la réalité de la situation économique, donner leur avis et proposer 

d’autres solutions. Les élus CFDT ont informé les membres du CCE, qu’ils demanderaient cette expertise dès le prochain CCE. 
Si à l’issue de cette analyse il est nécessaire d’adapter les effectifs, cela doit se faire au travers une Gestion Active de l’Emploi, qui 
définit les règles applicables dans ces circonstances. Les élus CFDT ne peuvent accepter, le plan proposé par la direction « de 
chèque valise » sous le couvert d’un volontariat tourné clairement vers l’extérieur du Groupe. Sur Thales SA, compte tenu des 
informations données sur les famille professionnelles touchées, cela concernerait entre 15 et 20% des effectifs. 
 
Sur le second point, la direction indique que dès 2011, l’EAA 
va évoluer sur la forme car le niveau « Consolidation » est 
renommer par « Adéquation ». Concernant la note globale, 
lorsque les évaluations individuelles sur les 3 dimensions sont 
disparates, le responsable devra tenir compte de la répartition 
de celles-ci et non plus faire une évaluation synthétique 
ajustée sur la plus basse des 3 évaluations. 

Pour les élus CFDT, le changement de dénomination 
est« positif » ainsi que le non alignement de l’évaluation globale 
sur la plus faible étaient nécessaires. Cependant, les élus CFDT 
font remarquer à la direction que le cas du désaccord tel que 
prévu dans l’accord TALK est encore très mal traité. En effet, 
rien ne permet de formaliser de façon explicite ce désaccord et 
la mise en route des différentes étapes pour le résoudre. 

 
Les élus CFDT : Audrey SAADA (TSA), Françoise Soyer (TRT-Fr) et Lionel THAVOT (TRT-Fr) 

 


