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1) Restitution de l’expertise sur les comptes 
prévisionnels des comptes 2011 : L’expertise des comptes 
prévisionnels 2011 montre que les résultats devront être 
bons, avec plus de 24 mois d’activités. Le chiffre d’affaires 
est lui légèrement en baisse mais le résultat net, le BFR et la 
trésorerie nette sont en amélioration. Depuis, le 6 mars, la 
direction a présenté ses chiffres qui confirment cet état des 
lieux avec 13.21 Md€  (+1%) de prise de commandes, un 
book to bill (Commandes/revenus) de 1.01, un chiffre 
d’affaires à 13.03 Md€ et un résultat net de +556 M€ (-45M 
en 2010) pour un ROC de +749 M€ (-92M€ en 2010). 

En termes de résultats, la France joue un rôle moteur dans 
les performances du Groupe en 2011. Pour l’instant, les 
problèmes opérationnels concerneraient le Royaume-Uni 
et l’Arabie Saoudite. 
Les élus CFDT constatent que l’année 2011 est une 
très bonne année, proche de 2008. Et ceci malgré le 
pessimisme de notre PDG annoncé durant toute 
l’année 2011 qui ne sera pas traduit dans les faits. Par 
contre, les bons résultats n’auront pas, encore cette 
année, permis d’avoir une politique salariale à la 
hauteur des efforts fournis … 

2) Bilan du Plan Actif de l’Emploi de Thales SA et Bilan des mobilités vers TGS (Mobilité Internationale, Presse, ASIRH, 
Formation et Direction des Opérations). Les élus CFDT avaient souhaité faire un bilan sur les activités déjà transférées à TGS 
(hors Administration Paie/Personnel, Achats, e-Communication et Salons).  
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Personnes transférées à TGS 2 2 8 26 67 6 0 31 5 1

Personnes non transférées 0 0 2 4 7 0 1 0 1 0

Personnes restantes 0 0 0 2 2 1 3 0 0 0
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On constate que 13% des salariés n’ont pas souhaité suivre cette opération. Selon la direction, il y a deux 
situations : 15 personnes ont choisi une mobilité, le PDV/PAE, ou sont des salariés en contrat d’apprentissage pour lesquels une 
modification de contrat n’est pas souhaitable ou possible. Pour les autres (8 p.), peu d’information précise, hormis qu’il y aurait 
des situations particulières pour lesquelles ce transfert serait très anxiogène ou dans certaines structures (Immobilier), il fallait 
garder des salariés en propre. 
Les élus CFDT constatent que la majorité des salariés concernés aura suivi cette 1ère vague de transfert. Cependant, il manque 
sur la mobilité internationale et la presse, une analyse sur tout le périmètre soit 19 salariés au total au regard des 2 seuls salariés 
de Thales SA. Pour les salariés restants (i.e non transférés à ce jour), nous n’avons pas une vision claire de toutes les situations.  
Alors, est-ce un plébiscite pour ce mode opérationnel et organisationnel ? Pour nous, il n’en n’est rien. Le volontariat reste 
de façade. En effet, il aurait fallu que les salariés aient vraiment le choix, en connaissant par exemple, en cas de refus, les 
mesures de reclassement. Ce résultat est aussi à analyser en lien avec la nature des activités, pour certaines déjà regroupées 
(ASRIH et Formation). Nous étions donc dans un cas plutôt favorable. Il n’en reste pas moins que cette organisation dogmatique 
« client-fournisseur » ne restera pas sans conséquence sur les conditions de travail des salariés. 
Pour le PDV-PAE, au final 58 salariés (48 Neuilly, 4 Palaiseau et  6 Jouy en Josas). 24 personnes « Retraite » toutes mesures 
confondues et 34 personnes pour projet personnel. Par contre pas de communication du coût précis du plan mais une estimation 
à 11,5 M€ dont 227 K€ pour TRT. Les élus CFDT estiment qu’avec ce budget (i.e 198K€ par salarié), nous aurions du servir 
l’emploi plutôt que le détruire. Là aussi, on est dans le dogme des marchés financiers mais à quel coût ! 
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3) Information en vue d’une consultation ultérieure sur les services partagés des activités (e-communication, 
expositions/salons, administration du personnel et de la paie, achats) 

Pour les Achats, la direction a donné un 
complément d’information portant sur 
l’organisation cible du CSP (Centre de Services 
Partagés). C’est aussi le modèle retenu pour 
l’équipe projet. Car la direction n’attend pas 
d’avoir consulté les élus du CCE pour avancer en 
procédant à des revues par sociétés. Les 
salariés concernés et les opérationnels en 
concluent d’ailleurs que cela est déjà fait. Il 
n’en est pourtant rien ! 

Pour la paie, là aussi, on retrouve le même schéma. La direction a donné un complément d’information portant essentiellement 
sur l’organisation cible en 5 groupes de gestion et 1 groupe d’expertise Métiers. Elle indique aussi avoir constitué une équipe 
projet pour avancer sur le projet. Elle en profite d’ailleurs pour rencontrer tous les salariés pour les « informer » sur le projet … 
L’avis des élus ne pourra intervenir qu’à l’issue de la présentation de l’expertise qui est en cours (fin mars). Mais aussi 
après que la direction réponde à toutes les questions notamment celles relatives aux conditions de travail et démontré le bien 
fondé économique et organisationnel de cette nouvelle organisation. Pour l’instant, les élus CFDT estiment que cette 
organisation est uniquement guidée par le dogme des bienfaits de la « culture Client » notamment dans les Achats.  
4) Information/Consultation sur les perspectives de l’emploi et des qualifications au cours de l’année 2011 et sur les 
prévisions 2012 au regard des charges 

Comme le prévoit l’article L2323-56 du code du 
travail, la direction a informé les élus du CCE sur 
le bilan de l’emploi en 2011 et des perspectives en 
2012, notamment au regard de l’évolution 
économique et des charges. Les évolutions, au 
global toutes négatives sur les inscrits, sont 
présentées dans le tableau ci-contre. 
Pour 2011, il apparaît une réduction de -134 
postes sur Thales SA principalement à cause du 
PDV-PAE et des transferts TGS. Pour 2012, on 
continue à perdre les postes en ADM (-8p.) et TAM 
(-1) soit au global (-6 p.). La direction évoque 
l’impact du prochain plan de transfert 
« volontaire » vers TGS … 

Les élus CFDT constatent la poursuite de la baisse d’effectifs en lien avec le prochain plan de transfert en cours. Par 
contre comme l’année dernière aucune information sur les charges 2012… Nous avons été les seuls à refuser la 
consultation estimant que nous ne pouvions sérieusement donner aucun avis motivé, n’ayant reçu les informations 
que la veille de la réunion, alors que ce sont des chiffres connus depuis longtemps. Mais aussi parce que nous 
n’avons eu aucune information concrète sur les charges 2012. 
5) Information sur le projet de simplification des structures 
juridiques des Société anonyme (SA) en société par actions 
simplifiées (SAS) 
La direction a présenté un projet de transformation de 6 sociétés 
de SA vers SAS (TAV, TCS, TED, TOSA, TSA, Thales Air 
Systems). La raison principale est la simplification administrative 
liée à ce type de structure et l’harmonisation au niveau du 
Groupe. C’est une structure dite plus flexible par notre direction 
car son fonctionnement est uniquement géré par ses statuts 
plutôt que par la loi. Ce changement doit s’opérer courant mai-
juin 2012, si les procédures légales sont respectées. Les 
changements principaux sont la disparition du Conseil 
Administration avec ses administrateurs actuels pour aller vers 
un Organe Collégial de 6 membres : Président et d’un PDG 
(uniquement pour TED), 2 à 3 membres nommés par 
l’actionnaire Thales et 2 représentants des salariés. Le 
représentant du CE/CCE continuera à siéger dans cet organe. 

La direction conclut même en nommant cet organe 
« Conseil d’Administration ». 
Les élus CFDT attendent d’avoir les statuts qui 
n’ont pas été fournis en séance, ce qui est pour le 
moins surprenant, pour voir ce qu’ils contiennent. 
Reste à savoir quel est l’intérêt et la conséquence 
pour les salariés de ce changement ! 
6) Information sur le projet de nouvelle désignation 
d’un correspondant informatique et liberté (CIL) 
Thales 
Nous avions déjà un correspondant mais vu le nombre 
de sujets qui peuvent relever de la CNIL, la structure 
est renforcée (+1 p.). Sur les 2 CIL, l’un prendra les 
points liés à e-People 1st et l’autre les sujets liés aux 
processus RH e-staffing, PGIP/e-admin, e-training et e-
events, … 
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ADM 205 190 129 121

TAM 32 34 30 29

I&C 817 797 728 731
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