
www.supper.org 

Contacts TR6 Limours : Bruno FERY / André LACOUR 

Contacts TR6 (DSC) : Patrick CHANTEREAU / Aïssa DEGUIDA Page 1 

 

 

 

 

le 27/04/2016

Actualités Sociales TR6 2016 

 

Consultation sur les orientations stratégiques de Thales Air Systems S.A.S. et leurs 

conséquences. 

La direction de TR6 a présenté aux membres du CCE, les éléments de sa stratégie d’entreprise (Strategic 

Business Plan, TISP, Mid Term Industrial Plan, focus sur FCS) associés à des éléments économiques 

(Prévision à 3 ans - MYB, Base de Données Economiques et Sociales) et leurs impacts sur l’orientation de la 

formation et l’emploi (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) Un cabinet d’expert, à la 

demande du CCE, a analysé ces informations et remis un rapport intégrant des recommandations.  

Déclaration du syndicat SUPPer au CCE du 19/04 

"Le CCE est consulté sur les orientations stratégiques de THALES Air systems et sur leurs conséquences en 

terme d'activité, d'emploi, d'évolution des métiers et des compétences, d'organisation du travail et de 

recours aux emplois externes (services, intérim, stages, etc…) Les orientations stratégiques de l'entreprise 

sont des choix de la responsabilité des dirigeants de l'entreprise. 

Par contre, les conséquences de ces stratégies sur l'emploi, la qualité de vie au travail, la responsabilité 

sociale de donneur d'ordre et le développement social et économique de l'entreprise sont les données 

essentielles pour se forger un avis. Malheureusement, l'aide apportée par le cabinet d'expertise exclue à ce 

stade des consultations, les volets Formation et conditions de travail. 

La situation financière de l'entreprise sur les quelques années à venir permet de développer des pistes de 

développement de l'entreprise et des salariés. Force est de constater que si l'ambition de développer la 

compétitivité/rentabilité de l'entreprise est un objectif fort dans cette stratégie, les choix pour y arriver, 

moyens financiers et humains, ne sont pas à la hauteur des enjeux. Par ailleurs, les choix "Make or Buy" 

fortement impactés par les demandes Groupe mettent à mal la maitrise de nos équipements, la 

pérennité de nos compétences internes et la mise en difficulté de nos sous-traitant locaux. 

Dans ces conditions, le syndicat SUPPer s'abstiendra" 

Vote : 0 Pour, 11 Abstention (dont SUPPer), 0 Contre 
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Projet Groupe d’évolution de l’organisation de l’activité de Distribution France 

Le groupe THALES a pour projet de faire des économies d’échelle. Un des moyens concerne la logistique de 

Distribution (Réception, Magasinage, Emballage) entre nos fournisseurs et nos sites. Cette idée a germée 

en 2015 et présentée en consultation au CCE de THALES SA en octobre 2015. Malgré les tentatives de la 

Direction de mettre en place un brouillard et des coupe-feux, en indiquant que « rien n’est fait », « rien 

n’est décidé », « l’étude est en cours », les données sont suffisamment précises et l’existence de précédant 

dans la société THALES pour que nous soyons inquiets sur ce projet. 

Quelques éléments : 

 Partages de l'activité et des moyens (matériel, logiciel, humains) entre THALES et des prestataires. 

 Création de 9 HUB régionaux en France 

 HUB Ile de France SUD regroupant TR6 (Limours/Rungis/Fleury/Ymare), TRS, TSA, TED, TOSA 

Cela concerne 226 personnes à THALES France 

 • Dont 7 à 8 personnes sur Limours et ~1400m² (hors sous-traitant VINCI et TGFL) 

 • Dont 15 personnes sur TR6 

Choix de 2 partenaires (retenus après short list) pour gérer les 9 HUB) 

« Rien n’est fait » mais tout est déjà réfléchi : 

 « Les salariés "non volontaires" seront "accompagnés" pour conserver un poste au sein de 

THALES… » mais difficile et peut être compliqué pour effectuer une reconversion de ces salariés. 

 "ce n'est pas une externalisation…" on sait comment cela se fini (MECASAT 1999 Sartrouville) 

 "pas de déploiement prévue en fin 2016…" ? mais processus social T4 2016 et ensuite 

déploiement ! 

 « A priori, du fait de la confidentialité de certains produits, THALES serait le seul client du/des 

centres de distributions » dans cette économie de marché, qui pourrait le croire ? 

La volonté du groupe THALES nous semble claire : regrouper puis externaliser… 

L’avenir à court terme de quelques-uns d’entre nous et le fonctionnement de nos lignes industrielles sont 

en train de se jouer.  

Pour efficacement à cela, une concertation doit être menée par l’ensemble de OS des 

sites impactés par le HUB IdF SUD, qui représente quand même entre TSA, TOSA et TR6 

quelques Md€ de chiffres d’affaire.

 


