
Thales SA, le 16 avril 2012

1) Information sur le transfert d activités vers les Centres de Services Partagés (CSP) de TGS

Dès le rendu de l expertise, la semaine dernière, la direction voulait déjà consulter le CCE, y compris en réalisant des consultations séparées pour chacune 
des activités transférées. Les membres du CCE, à l unanimité, ont refusé. Consciente de la faiblesse de son argumentaire économique et industrielle, la 
direction est revenue à la charge afin de démontrer les bienfaits de cette opération , surtout concernant la partie Achats. 
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Les élus CFDT contestent l approche de la direction de vouloir dissocier les 3 opérations. Elles font bien partie d une seule et même 
opération. Nous faisons aussi le constat qu à ce stade du projet aucune information précise n a encore été donnée sur 
l accompagnement social aussi bien vers TGS qu en cas de refus du transfert. 

Les élus CFDT refuseront la consultation sur ce projet tant que :

les modalités précises de reclassement ne seront pas connues. L engagement de principe édicté par la direction, selon lequel elle 
ne laissera pas de salarié sur le bord de la route n est pas suffisant ;
les modalités d accompagnement des transferts ne seront pas négociées avec les Organisations Syndicales. La négociation 
débutera début mai.

Comment les salariés pourraient-ils prendre une décision, s ils ne connaissaient pas l ensemble des mesures ?

La direction prône la transparence. Alors, elle doit préciser toutes les mesures de reclassement (reclassement dans la famille 
professionnelle, sur le même site, mesures d accompagnement pour un changement de métier, ...) et d accompagnement !

Nous savons que la direction communique directement auprès de vous, bien au delà de la simple description du projet, sous prétexte de 
vous rassurer. En fait, elle recense déjà les salariés qui suivront ou pas, en reclasse déjà certains. Nous rappelons que ceci est 
illégal et nous invitons les salariés concernés par cette opération et qui subiraient des pressions à venir nous rencontrer pour les 
faire cesser. Si transferts il doit y avoir, cela doit se faire dans le respect des salariés et des règles ! 

Agissons pour des mesures justes et équitables !
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Pour la partie Achats Segments, il ressort, une fois de plus, que le gain financier de cette 
opération est assez faible et assez théorique. En effet, la direction reconnaît elle-même que 
l ensemble des sociétés n est pas encore organisé selon le modèle Acheteurs Offres et Projets 
et Acheteurs Segments (système appelé modèle A  par les experts du domaine). De ce fait, le 
gain attendu ne sera pas atteint dès le démarrage puisque reposant sur ce modèle. La 
direction prévoit déjà une batterie de critères pour en différer la mise en place ... La direction 
affirme toujours que ce sont les petites sociétés de Thales qui vont le mieux tirer profit de ce 
système. Pourtant l expert affirmait le contraire et les 2 argumentaires succinctement chiffrés 
par la direction ne concernent que 2 grandes entités (TCS et TAV) ...

Pour les autres activités transférées, la direction indique que tout 
est sous contrôle. Elle refuse d admettre le risque d instaurer un 
travail mono-tâche  pour le personnel de l activité administration paie 
et personnel et la perte du contact avec les salariés. Sur ces deux 
points, la direction indique que la polyvalence de leur travail 
continuera et qu au travers des rendez-vous sur site avec les 
personnels, ils garderont le contact avec eux. Alors on est en droit de 
se dire que si tout est identique, pourquoi vouloir ce transfert ?

2) Information/consultation sur le projet de Rapport Social 2011

Quel est le but de ce rapport ? Il se rapporte à l article L.225-100 du Code de Commerce qui indique que le Rapport 
Social dresse un tableau de la situation passée et présente de l entreprise. L article L.2323-8 du Code du travail prévoit 
que tous les documents présentés à l assemblée générale des actionnaires doivent être préalablement présentés au 
Comité d Entreprise. Ce dernier peut alors formuler des observations, lesquelles seront transmises à l assemblée 
générale. Par contre, il n appelle aucune consultation du Comité d Entreprise.

Les élus CFDT n ont donc pas voté, contrairement aux autres élus qui ont accepté la consultation pourtant sans 
fondement juridique, mais les élus CFDT ont fait 2 observations. Pour la première, et comme l année dernière, nous avons estimé qu un 
certain nombre de données est en dehors du champ d actions du CCE et donc non vérifiable par lui. La seconde porte sur l absence 
anormale, pour nous, d un processus officiel pour évaluer et proposer une embauche aux jeunes formés dans le Groupe, à l issue de leur 
formation. Nous avons indiqué que si de nombreux jeunes sont accueillis dans le cadre d un contrat de qualification ou de 
professionnalisation (1042 personnes) ou CIFRE (126 thésards), les embauches restent faibles. Pourtant la pyramide des âges et les 
connaissances acquises sur les produits du Groupe, devraient permettre un plus fort retour sur investissement  qu actuellement 
donc à plus d embauche.

3) Information/consultation sur la reconstitution des fonds propres de la société T3S Arabia (ex STESA)

La direction a présenté un projet de recapitalisation de T3S, qui cumule une perte de 92 M  sur les deux derniers exercices (2011 et 2010) pour un capital 
de 7 M  et un chiffre d affaires de 250 M . Cette situation est due aux pertes à terminaison sur 3 affaires. Compte tenu des obligations légales du pays, les 
pertes excédant la moitié du capital, Thales se devait de réagir d ici fin avril 2012. Sinon T3S Arabia ne pourrait plus répondre aux appels d offres et aux 
marchés publics de ce pays et devrait aussi changer ses statuts de société.

Thales a donc fait un abandon de créance de 50 M  et recapitalisé la société à une hauteur de 40 M . La direction se veut rassurante en indiquant que cette 
opération n a aucun impact sur la participation mutualisée et le montant de la rémunération variable octroyée aux salariés du Groupe, ni sur l intéressement 
de Thales SA. Les élus CFDT se sont ABSTENU sur ce projet estimant ne pas être POUR car nous ne sommes pas en mesure d en apprécier 
toutes les conséquences, ni CONTRE car 728 emplois directs et 281 indirects sont en jeu ! 

Nous demandons, à cette occasion, que la direction fasse preuve d autant d engagement sur T3S en France et annule son 
projet de licenciement déguisé sur nos 600 collègues de Thales Services BUS.


