
  Echos du Comité Central d’Entreprise Extraordinaire  
de THALES SA, mardi 14 juin 2011 : 

La direction passe en force et supprime 90 emplois !
CCFFDDTT  TTHHAALLEESS  SSAA  Thales SA, le 14 juin 2011

Après avoir repoussé plusieurs fois le recueil d’avis du CCE qui entérinerait les suppressions des 90 postes, donc des 
90 emplois, la direction a décidé de procéder à la consultation du CCE sur son plan de sauvegarde de la compétitivité 
mardi 14 juin 2011. 

Cette première étape permet à la direction d’appliquer son PDV, rebaptisé PAE (Plan Actif de 
l’Emploi) pour supprimer 18% des emplois dans les familles professionnelles visées. C’est 
d’ailleurs ce qu’elle a fait en présentant ses mesures de départs volontaires reposant 
principalement sur des critères d’âge et sur de la mobilité à l’extérieur du Groupe. La direction 
parle aussi de mobilité interne mais de manière marginale. 
 

 
Les élus CFDT pensaient que la direction du 
Groupe, après avoir stoppé les PDV dans les 
autres entités du Groupe touchés dans un 
premier temps (1500 suppressions de postes à 
fin 2010), mettrait à profit les reports successifs 
pour stopper celui de Thales SA. Surtout que les 
conclusions sans appel de l’expert du CCE, 
invalidant les motifs économiques de ce plan, 
nous semblaient suffisantes pour que la direction 
revienne sur sa décision dogmatique. D’autant 
plus que l’expert a démontré que la performance 
des fonctions supports ne se dégradait  pas alors 

qu’elles allaient subir les 90 suppressions d’emploi. 

Force est de constater qu’il n’en est rien. La direction est 
passée en force. Devant son entêtement, l’ensemble des 
élus, obligé de voter, s’est positionné CONTRE le projet de 
suppressions de 90 postes. Les élus toujours à l’unanimité 
ont décidé de mandater le secrétaire du CCE pour ester en 
justice et obtenir son annulation, puisque son plan n’’est pas 
étayé économiquement et ne présente aucune organisation 
cible. Cela signifie à la direction, qu’elle ne pourra pas faire 
ce qu’elle veut comme elle le veut ! 

Puisque la direction n’a rien voulu entendre, hormis les sirènes de ses 
actionnaires, les élus CFDT vont se battre pour s’assurer : 

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

 

• l’application en priorité des mesures prévues dans la GAE. C’est à dire de la 
mobilité interne, y compris avec accompagnement pour changer de famille 
professionnelle si les salariés le demandent, et des mesures de MAD (Mise 
à Disposition); 

• ce plan n’engendre pas de dégradations des conditions de travail des 
salariés qui resteront dans les familles professionnelles visées. 
L’intervention des CHSCT que nous avions appelée de nos vœux sera un 
des moyens de contrôler, de prévenir cela ; 

• le strict respect du volontariat sera appliqué et notamment s’assurer que 
d’autres départs moins « socialement  vertueux » soient opérés durant cette période ou juste après; 

• la non-distribution de chèques en blanc ou de mesures incitatives qui mettrait des salariés dans des situations de 
dangers ou dans des situations d’aubaine, sur le dos des salariés qui resteraient en poste. 

Les élus CFDT invitent tous les salariés qui seraient victimes « d’amicales pressions » de les en avertir au plus 
tôt. Maintenant pour vous aider et  vous soutenir efficacement, c’est à vous de jouer ! 
Nous rappelons que ce plan de suppressions d’emploi est sur la base du STRICT VOLONTARIAT et que si personne 
ne se déclare, il n’y aura pas de départs volontaires.  
D’ailleurs, la direction a toujours indiqué que 90 emplois était le plafond. Elle n’a rien dit sur un quelconque plancher !  
Nous reviendrons vers vous en fonction des événements. De son côté, la direction a déjà convoqué un CCE 
extraordinaire le 23/06/2011 pour poursuivre les discussions sur les mesures d’accompagnement (PAE). 
 



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

 

Concernant les autres points à l’ordre du jour du CCE : 
Sur la participation de Thales dans la création de la 
société BoostAeroSpace, l’expert a rendu son rapport. 
Pour mémoire, le CCE avait mandaté le 29 avril 2011 un 
expert pour lui permettre d’appréhender dans leur 
intégralité les enjeux et les conséquences économiques et 
sociales de cette évolution technologique majeure au cœur 
d’activités stratégiques de Thales. À l’issue de sa 
présentation qui pointe les enjeux et les risques de cette 
opération, les élus CFDT comprennent bien la volonté 
industrielle de la direction à mutualiser les outils, à 
améliorer le cycle de fabrication et faciliter les relations 
entre clients-fournisseurs-industriels au travers d’outils 
communs.  
Cependant, l’adhésion des clients n’est pas prouvée, les 
fondateurs apportent leur solution maison dont le 
développement continue à être assuré à l’extérieur de 
BoostAeroSpace. L’impact social que nous pressentons 
dans les bureaux d’études des sociétés du Groupe, est 
non anticipé à ce jour. Le projet présenté semble très, 
voire trop volontariste en termes de mise en place alors 
que de nombreux points sont encore en discussion. Aussi, 
les membres CFDT du Comité Central d’Entreprise de 
Thales SA ont rendu un avis défavorable sur le projet de 
création de la société BoostAeroSpace. 

La direction ayant obtenu l’avis des élus va pouvoir mettre 
en place ce projet. Elle a indiqué aux élus qu’elle nous 
donnerait tout au long de la création de la société des 
informations sur son avancement. Nous devrions donc 
revenir sur ce dossier dans les mois à venir. 

Sur l’évolution de Thales Corporate Services (TCS), les 
élus ont eu une présentation des objectifs. En première 
lecture, on voit que cela consiste principalement à une 
modification de la gouvernance avec PDG, DG et 
augmentation du nombre d’administrateurs (+ 3 : DRH du 
Groupe, DF et DT Groupe) et en un changement de nom 
(Thales Global Services SAS). La direction motive ces 
choix, car elle estime que les missions globales incluses 
dans TCS n’ont pas comme son nom le laisserait croire 
des missions corporate.  
 
Pour les élus CFDT, cette modification n’est pas aussi 
anodine que cela. En effet, on passe sur une approche 
globalisée des missions de TCS alors que ses actions sont 
principalement sur les sociétés françaises. 
Nous pensons que cette modification marque le début 
d’une rationalisation en grande échelle de moyens jusqu’à 
l’heure positionnés sur les pays ou entités. Par exemple, 
cela permet d’avoir un réceptacle pour toutes les 
opérations de services partagés que la direction veut 
mettre en place afin de rationaliser les coûts. 
 

Cette nouvelle organisation pourrait aussi faciliter 
voire préparer la cession de tout ou partie de 
l’activité de Thales Services. 
D’ailleurs, la présence de la Direction Financière 
(DF) absente auparavant n’est certainement pas 
anodine. 
 
La direction se veut rassurante comme toujours. 
Néanmoins les élus du CCE et de toutes les 
sociétés devront être très attentives à ces évolutions 
qui ne sont jamais sans conséquence sociale donc 
sur l’emploi ! 
 
Sur l’organisation de la mobilité internationale et 
les relations presse, nous avons été informés 
justement du regroupement de ces activités dans la 
nouvelle société de services partagés TGS (ex 
TCS). Ce regroupement s’accompagne : 
• pour la mobilité internationale d’une 

relocalisation des 11 personnes réparties dans 
les sociétés uniquement françaises du Groupe 
qui se fera sur le territoire français à Jouy-en-
Josas. Nous apprenons que 4 personnes ne 
veulent pas suivre… Elles ont été reclassées et 
des postes sont ouverts. Les personnes en 
poste à l’étranger intègrent TGS mais restent 
sur leur localisation géographique actuelle. 

• pour les relations presse, d’une relocalisation 
des 8 personnes réparties dans les sociétés du 
groupe uniquement en France et a priori en 
postes sur l’IDF au Siège. Les personnes en 
poste à l’étranger intègrent TGS mais restent 
sur leur localisation géographique actuelle. 

La direction, comme à son habitude, est rassurante 
et indique qu’il n’y a aucune incidence sociale en 
lien avec ce projet. Les personnes, selon elle, sont 
en ligne avec ce projet estimant que ce serait un 
plus dans leur travail. Comment le savoir ? 
 
Les élus CFDT, comme leurs collègues au CCE, ont 
bien vu que les personnes qui ne souhaitaient pas 
venir sur Paris avaient été remplacées sans avoir 
d’information sur le devenir de ces mêmes 
personnes (changement de métiers, où ? 
comment ?).  
 
L’ensemble des élus a refusé d’être consulté et de 
donner un avis car les prérogatives du CCE en 
matière d’information/consultation ont été bafouées. 
En effet, la direction n’a pas attendu nos remarques 
pour mettre en place son projet. Le CCE n’est pas 
qu’une seule chambre d’enregistrement, qu’on se le 
dise ! 


