
Limours, le 19/09/2017 

LAS-FR : Fusion, Absorption...Digestion 
Point final. 
  

Le point final à la réorganisation décidée par le Groupe THALES est désormais donné par la 

Direction. Après une phase de dialogue dit « social » où le véritable fond et les objectifs 

cachés de ce projet sont restés absents des discours de la Direction, le CCE de TR6 et 

l’ensemble des CE des sociétés constituants la future société THALES LAS-FR ont été 

consultés où vont l’être très prochainement. L’expertise menée sur ce projet par les cabinets 

SECAFI et SYNDEX, la discussion menée entre les représentants de salariés de TR6 et des 

cinq autres sociétés laissent de nombreuses interrogations sans réponses. 

 

Nul ne doute des « bonnes intentions » du Groupe THALES dans ces projets, toutes 

issues du programme Ambition Boost et de l’objectif de rentabilité affiché par M. 

CAINE, avec les potentielles conséquences pour les salariés et leur famille : 

optimisation des ressources, cadre de vie, environnement de travail.  

La Direction a donné des engagements, les tiendra elle ? Tout va se jouer maintenant 

dans les négociations entre les syndicats et la Direction pour assurer le maintien voir 

l’amélioration des conditions et de l’environnement de travail. 

 

Résultat du vote au CCE du 19/09/2017 de TR6 

• CFE-CGC : abstention 

• CFDT : contre 

• CFTC : contre 

• SUPPEr : contre 

• CGT : contre 

 



Limours, le 19/09/2017 

Des promesses de la Direction… 

…aux effets connus d’une fusion, SUPPer déclare en CCE du 

19/09/2017: 

SUPPer vote contre ce projet en 

l’état des garanties apportées aux 

salariés par la Direction. 

« Dans le cadre du projet du Groupe THALES, la position du syndicat SUPPer sur la future société THALES 

LAS-Fr est motivée essentiellement par la prise en compte de l’intérêt et de la défense des salariés à l’inverse 

de la Direction qui n’a d’autre objectif que la recherche de la rentabilité afin de satisfaire les actionnaires. 

Même si, selon la Direction,  au niveau des établissements, la fusion entraine peu de changement pour les 

équipes de terrain (peu de mobilité interne, fonctionnelle et géographique), le discours tenu : « Ne vous 

inquiétez pas, rien ne changera » n’est pas tenable ! 

La création d’une direction générale LAS-Fr procède d’un changement d’échelle et entraînera un changement 

de posture directoriale. On ne pilote pas une structure de 6000 salariés de la même façon qu’on dirige un 

établissement de 1500. 

Si comme nous le pressentons, le siège social de LAS-Fr se confirmait dans son rôle  centralisateur, alors on 

peut craindre à terme une concentration des fonctions supports pour y  traiter toutes les questions 

administratives et financières des établissements ! 

De même l’harmonisation des pratiques et des outils obligera à changer les procédures : il y aura alors une 

remise en cause des façons de travailler ce qui nécessitera un effort conséquent d’accompagnement des 

salariés.  

 

Le projet de fusion ne saisit pas l’occasion de réinterroger les conditions de travail actuelles dans chaque 

entité, qui sont déjà tendues (surcharge de travail, stress, outils de travail chronophage, …) Le projet soutenu 

par la Direction n’apporte aucune solution qui viserait à améliorer les conditions de travail. 

C’est la société la plus structurée, TR6, qui imposera ses modes de fonctionnement aux autres 

établissements, au risque de renforcer le sentiment de perte, l’impression de faire table rase du passé et donc 

de nuire au climat social général. 

Il nous apparait essentiel que les CHSCT des différents établissements soient légitimement informés et 

consultés sur les conséquences du projet sur les conditions de travail, qui ne pourront que se dégrader 

d’avantage si nous passons outre cette étape. 

Pour le syndicat SUPPer nous considérons qu’il est important d’informer les salariés sur les enjeux de 

l’organisation ciblée et les objectifs du projet afin de donner du sens et ne serait-ce que pour favoriser leur 

adhésion. 

Aussi compte tenu de l’ampleur de ce projet et de la volonté de la Direction de clore le processus 

d’information/consultation en procédant ce jour à la consultation du CCE,  préalablement à toute réunion 

d’information avec les salariés, nous, Syndicat SUPPer, voterons CONTRE le projet de fusion présenté par la 

Direction pour les raisons suivantes : 

- Conformément à l’avis de la Commission Centrale Economique élargie du mercredi 13 septembre, 

qui fait état d’imprécision des informations dont la communication pour certaines tardives a 

représenté un frein à un débat constructif. 

- Mais surtout une absence d’engagement formalisé par la Direction garantissant la pérennité des 

emplois sur chaque site de la future société LAS-Fr. » 

  


