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Thales Avionics : la direction prépare des passages en force au CCE du 12 avril 
2012 
  
N'arrivant pas à fournir les explications complètes et suffisantes sur ses projets de 
délocalisations et d'externalisation, la direction de Thales Avionics s'apprête, comme à 
son habitude dans ce type de situation, à passer en force au CCE du 12 avril. 
Pour la contrer, la CFDT de Thales Avionics réclame des précisions sur les délocalisations 
envisagées pour juger de la pertinence de ces dernières et éventuellement démontrer 
leur manque d'efficacité financière. Elle affirme : « on connait les performances des 
salariés français, mais la direction nous cache celles de l'usine de Singapour ». Elle 
demande donc :  
  
1. des éléments de fiabilité sur les charges prévisionnelles 2013-2014 qui servent de 
base au calcul du nombre de postes à supprimer (au nombre de produits à délocaliser). 
2. le bilan financier des délocalisations déjà réalisées. 
  
  
La direction refuse et rappelle le dogme édicté en 2009 : le site de Meudon n'a pas une 
vocation industrielle. Mais pourquoi se priverait-on d'un outil performant français ? La 
CFDT luttera pour que la direction se range derrière le « bon sens » et applique des 
décisions justifiables. Sur les externalisations des achats et de la gestion des ressources 
humaines, la direction met en avant les perspectives de carrières « métier ». La CFDT a 
demandé et obtenu une expertise. En réponse, la direction force la consultation le jour de 
la restitution de l'expertise, interdisant toute possibilité aux élus 
- de poser des questions éventuelles, 
- de tenter d'obtenir les informations refusées à l'expert, 
- de proposer des solutions alternatives, 
Ce que doit permettre le Code du travail ! 
 


