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Vous pouvez retrouver toutes les communications CGT sur le site 

CAMPUS MERIGNAC 

Un projet simple mais … 

1. Avec des entités oubliées 

2. Pour un dialogue social dégradé 

3. Une harmonisation des accords à 

la baisse 

4. Une réduction des élus et 

mandatés 

5. Un regroupement de sites 

6. Une rationalisation des postes 

« doublons » 

UN PROJET INQUIETANT 

La direction a décidé de réorganiser juridiquement le Groupe, 
par la fusion de plusieurs sociétés entre elles issues de 3 
GBU. Cela créera ainsi 3 nouvelles grandes sociétés : 

 Thales AVS : regroupera les sociétés Thales Avionics 
(TAV), Thales Electron Devices (TED), Thales 
Training & Simulation (TTS) et Thales Avionics LCD 
(TLCD). 

 Thales DMS : regroupera les sociétés Thales 
Systèmes Aéroportés (TSA), Thales Underwater 
Systems (TUS) et Thales Microelectronics (TMI). 

 Thales LAS : regroupera les sociétés Thales Air 
Systems (TR6), Thales Optronique (TOSA), Thales 
Air Opérations (TAO), Thales Armements (TDA), 
Thales Angénieux et Thales Cryogénie. 

Les autres GBU ne sont pas directement concernées par cette réorganisation mais pourraient l’être par 
ricochet si, lors du processus social d’harmonisation des accords de toutes les sociétés concernées, 
certains accords se négociaient au niveau Groupe (cela pourrait être par exemple le cas pour un accord de 
mobilité). 

LES OBJECTIFS DE LA DIRECTION 

La direction présente ce projet comme une simplification du fonctionnement de Thales par un 

regroupement des entités juridiques d’une même GBU. Cela aurait pour but de simplifier la perception et la 

compréhension du Groupe pour nos clients, de diminuer les circuits administratifs et de prises de décision 

en interne et de faciliter la mobilité dans le Groupe. 

Evidemment, nous ne doutons pas que l’objectif principal, et non avoué, de la direction reste toujours 

de répondre à l’engagement fait aux marchés financiers et donc d’atteindre rapidement les 10% de 

profitabilité. Le pilotage du Groupe, ses choix stratégiques sont dictés par le dogme de la « croissance 

rentable » déployé notamment à travers le plan « Ambition 10 ». 

LES ENJEUX DE CE PROJET 

Ce projet peut comporter de nombreuses conséquences négatives possibles pour l’ensemble des salariés : 

 Une diminution des emplois, notamment dans tous les métiers transverses et les fonctions support 
par le regroupement progressif de ceux-ci ; 

 Le regroupement et la suppression de certains sites ; 

 Un appauvrissement considérable du dialogue social en éloignant des réalités locales les CCE, 
lieux d’échange et de confrontation entre les représentants des salariés et la direction sur des sujets 
primordiaux tels que : la stratégie de l’entreprise, l’organisation fonctionnelle de l’entreprise, 
l’emploi, les conditions de travail, … et ce au moment où les évolutions législatives affaiblissent les 
protections des travailleurs et déplacent les lieux de négociations au niveau de l’entreprise ; 

 Une renégociation de tous les accords d’entreprise, structurants pour la vie des salariés et en 
premier lieu les accords sur le temps de travail. 

 

 
 
 

Mais nous sommes sauvés, des expertises vont avoir lieu ! Et le projet se fera loin des 

réelles préoccupations des salariés, sauf si vous vous immiscez avec la CGT 
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LA CGT VOUS APPELLE A LA VIGILANCE ! 

Avec vous, votre implication, tous ensemble, nous pourrons faire en sorte que les salaires, le temps de travail, les 

dispositions sur les heures supplémentaires, et tout ce que permettra de négocier défavorablement la loi El Khomri, 

dite « loi travail » soient plutôt alignés par le haut. 

A nous d’exiger un socle social de référence pour les 

salariés de Thales, une grille de salaire unique 

commençant à 1800 euros pour l’ensemble du Groupe, un 

temps de travail aligné sur les accords les plus favorables 

de Thales, une politique d’emploi et de structure des 

qualifications en adéquation avec les besoins 

d’augmentation de l’activité et permettant de travailler dans 

de bonnes conditions. 

Tous les salariés du Groupe sont concernés par cette 

réorganisation. Bien sûr, celles et ceux des 3 nouvelles 

sociétés mais également, et pour d’autres raisons, celles 

et ceux de Thales Avionics Electrical Systems (TAES) / 

Thales Avionics Electrical Motors (TAEM) et Thales Global 

Services (TGS) qui, eux, ont été oubliés par celle-ci. 

Qu’adviendra-t-il dans les mois ou années à venir ? De 

même, pour tous les autres, au travers des 

négociations qui, dès la fin de cette année, vont 

concerner tout le personnel Thales. 

 
 

Echos Campus Mérignac 

Après le manque de parking, un restaurant mal conçu,  le bruit arrive : sonnerie, discussion téléphonique, 
échange technique, manque d’espaces de discrétion. L’ouverture des espaces de travail et de zone de 
convivialité  jouit encore de sa nouveauté. Elle risque de mal vieillir rattrapée par une dégradation 
progressive des conditions de travail : le bruit c’est stressant! 

Ce MIDI au restaurant, signature de la pétition nationale « Pour une Convention Nationale dans le cadre 
des négociations de branche » ; pour plus d’informations voir tract « CGT CAMPUS THALES Mérignac 
N°1 » disponible sur le site). La CGT propose une convention collective nationale. 

Signer la pétition nationale pour intervenir dans les négociations ! 

TAV TSA 
 La réorganisation sera pour la future société un monstre 
à 11 pattes. Le risque de regroupement de sites à 
Moirans est réel. L’harmonisation des accords 
structurants risque d’être un sujet chaud : TAV(24), 
TLCD(9), TED(9), TTS(11) ; Et la disparité des 
subventions CE ! 

La disparité des accords (par exemple le temps de travail 
chez TSA avec le vendredi AM libre) va être un sujet 
tendu, cela nécessitera une mobilisation de toutes les 
catégories de salariés. La CGT a cette capacité, avec elle 
construisez un projet social pour DMS. 

 

Contacts CGT 

TAV : Alain Marin, Sylvie Borrell, Nicolas Michel 
TSA : Roland Mainpin, Pascal Peltier 
TGS : Christian Pesche 
UL MERIGNAC : cgtul.merignac@wanadoo.fr  
                            0556479592 

Sites web CGT 

CGT Thales : http://cgtthales.fr 
Vos droits: http://www.thadis.com 
Imagerie d’avenir :  http://imageriedavenir.fr/ 

 

- 

 

La direction montre, par ce projet, qu’une réorganisation en 

profondeur du Groupe est possible. Alors pourquoi, dans ce 

cas, refuser d’organiser une 6
ème

 GBU pour développer des 

activités pour l’industrie du médical ? Une société Thales 

Médical (ou Thales MED pour rester dans le style thalesien) 

aurait en plus l’intérêt : 

 D’agglomérer des compétences et savoir-faire répartis 

dans tout le Groupe, 

 Sur un marché en croissance, que ce soit en France et 

dans le Monde, 

 Et répondrait à un véritable besoin de la population. 

Retrouvez le travail de la CGT sur le site 

www.imageriedavenir.fr 

Pourquoi pas un Thales Médical ?  
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