
  Echos du Comité Central d’Entreprise Extraordinaire 
de THALES SA, jeudi 23 juin 2011 

La direction ne veut plus faire durer le suspense ! 
CCFFDDTT  TTHHAALLEESS  SSAA  Thales SA, le 29 juin 2011

Après une première présentation du PDV, rebaptisé PAE (Plan Actif de l’Emploi) pour 
supprimer 18% des emplois dans les familles professionnelles concernées, la direction 
organisait une seconde et dernière réunion d’information le jeudi 23 juin 2011. Elle 
accélère la procédure puisqu’elle prévoit de consulter le CCE sur les mesures de son 
PAE le lundi 11 juillet. L’ouverture du plan aux salariés se ferait ensuite dès le lundi 18 
juillet 2011, pour se terminer le 31 octobre 2011. Soit 3,5 mois pour être volontaire. 

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

 

Les élus CFDT avaient prévenu : ils ne laisseraient pas 
la direction mettre en place des chèques en blanc ou 
des mesures incitatives mettant des salariés dans des 
situations de danger. 

Les élus CFDT avaient 
indiqué 4 points qu’ils 
voulaient trouver dans ce 
plan élaboré par la direction. 

 
Les demandes des élus CFDT Les points inscrits dans le PDV-PAE 

1. Application en priorité des mesures 
prévues dans la GAE. C’est à dire 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); 

• La mobilité interne au Groupe est inscrite comme une mesure du plan 
avec des dispositions d’aide à la mobilité géographique et à la 
formation pour la mobilité professionnelle. 

• Le départ à la retraite avec allocation conventionnelle et selon la date : 
1. d’ici le 31/12/2011 : 3,5 mois de salaire en plus ou rachat de 

trimestres (10 max.) et 2 mois de salaire en plus.  
2. d’ici le 31/12/2012 : une dispense d’activité (mais le salarié reste à 

disposition de l’entreprise) dès l’acceptation de la demande par la 
direction. Le salarié percevra une allocation de 65% de son salaire 
brut puis à son départ 1 mois de salaire. Prise en charge par 
l’employeur du delta de cotisations sur le salaire antérieur pour 
maintenir les garanties gros risques. Aide au maintien des droits à 
la retraite complémentaire sur un salaire « temps plein ». 

• Le temps partiel uniquement possible à mi-temps (50%) et sans aide. 
• La mobilité externe pour des projets professionnels ou personnels, 

avec congés pour constituer des projets, aide à la création d’entreprise 
avec des mesures variées selon les cas. 

2. Strict respect du volontariat en s’assurant 
que d’autres départs moins « socialement 
 vertueux » ne soient opérés durant cette 
période ou juste après. 

Mise en place d’un espace Emploi/Mobilité sans la DRH et animé par un 
cabinet externe (Altédia), mais choisi par la direction.  
Création d’une « commission de suivi » pour s’assurer du respect des 
règles. 
Possibilité de se rétracter mais seulement jusqu’au 5ème jour du mois 
suivant celui du dépôt de la demande. 

3. Non-distribution de chèques en blanc ou 
de mesures incitatives qui mettraient des 
salariés dans des situations de danger ou 
dans des situations d’aubaine, sur le dos 
des salariés qui resteraient en poste. 

La courte période de volontariat (3.5 mois) et le niveau des aides, 
notamment pour les projets externes, devraient inviter à la prudence. 
L’ordre des départs volontaires fixant en priorité les retraites semble être 
une bonne chose. En revanche, la mobilité interne n’est pas en tête de liste 
des ordres de priorité. 

4. Non-dégradation des conditions de travail 
des salariés qui resteront dans les 
familles professionnelles visées.  

L’intervention des CHSCT de TRT-Fr et du Siège que nous avions appelée 
de nos vœux sera, au travers des processus d’information consultation 
dans les CE respectifs des deux établissements Siège et TRT-Fr, un des 
moyens de prévenir et contrôler cela. 

 



Cependant les élus CFDT restent critiques sur plusieurs points du projet de la direction. 
 
Mobilité interne : les élus CFDT veulent qu’elle soit 
affirmée comme l’élément premier du dispositif. Pour 
l’instant, l’écriture de ce dispositif indique seulement 
que les départs en mobilité viendront réduire le nombre 
de postes à supprimer sans indiquer pour autant qu’ils 
sont les premiers dans l’ordre de priorité des départs. 

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

 

 
L’espace Emploi / Mobilité Professionnelle : les 
élus CFDT auraient souhaité plus de transparence sur 
le choix du cabinet pour mieux garantir la 
confidentialité affirmée par la direction. En effet, le 
PDG d’Altédia n’est autre qu’un ancien directeur des 
ressources humaines et relations sociales de 
Thomson-CSF. Ce choix nous semble clairement 
schizophrénique : Simple hasard ou acte volontaire ? 
 
Le délai de rétractation : les élus CFDT ont vu avec 
intérêt la mise en place de cette disposition. 
Cependant, le dispositif actuel limite la rétraction au 
5ème jour du mois suivant celui durant lequel le salarié 
a fait acte de candidature. C’est largement insuffisant. 
En effet, un salarié se déclarant volontaire le 31 du 
mois, n’aura que 5 jours pour se rétracter ! 
 
Le temps choisi (ou temps partiel) : la direction 
impose uniquement le mi-temps (50%). Il sera sans 
aucune compensation sur le niveau de rémunération ni 
sur la prise en charge des cotisations sociales ou 
retraites sur un plein temps. De ce fait, par son 
approche réductrice, la direction rend cette mesure 
inacceptable par les salariés - donc inopérante - alors 
qu’elle aurait pu être une mesure phare pour éviter les 
suppressions de postes. Que la direction impose un 
mi-temps pour des considérations d’organisation du 
travail peut se comprendre. Mais qu’elle n’incite pas 

les salariés à aller vers ce dispositif est très révélateur 
de sa ligne de conduite qui consiste à vouloir des 
départs à l’extérieur du Groupe, donc des 
suppressions d’emplois.  
 
La commission de suivi : la direction a institué cette 
commission où les organisations syndicales 
représentatives au niveau de Thales SA (CFDT, CFTC 
et CFE-CGC) siègeront. Son champ d’action semble 
laisser à penser en première lecture que nous 
participons au choix des salariés qui figureront au final 
dans le plan. 
 
Les élus CFDT indiquent qu’en aucun cas, ni eux-
mêmes ni leur Organisation Syndicale, ne participeront 
à une quelconque prise de décision sur le départ ou 
non d’un salarié. Cette décision est clairement du 
ressort de la direction et cela devra figurer clairement 
dans le projet final. A défaut la CFDT ne siègera pas 
dans cette instance. 
 
Par ailleurs, le PDV-PAE n’est que du seul fait de la 
direction. Il ne résulte en aucun cas d’une négociation 
avec les Organisations Syndicales. Celles-ci ne 
peuvent siéger dans cette commission en tant que tel, 
au contraire de celles instaurées dans le cadre de la 
gestion anticipée de l’emploi (GAE). 
 
Cette commission devra émaner du CCE. Elle devra 
être composée par des membres du CCE dans sa 
pluralité. 
 

 
 

Les élus CFDT invitent tous les salariés qui seraient victimes « d’amicales 
pressions » de les en avertir au plus tôt. Pour vous aider et vous soutenir 
efficacement, saisissez un élu CFDT pour que vos droits soient respectés.  
Nous rappelons que ce plan de suppressions d’emploi est sur la base du 
STRICT VOLONTARIAT et que si personne ne se déclare volontaire, il n’y aura 
pas de départs.  
La priorité de la CFDT et de ses élus au CCE est l’emploi et les conditions de 
travail. Nous rappelons que les suppressions d’emploi à Thales SA 
n’amélioreront en rien la compétitivité du Groupe mais détérioreront les 
conditions de travail. 

 


