
 

Comité Social et Economique Central 
THALES LAS France SAS 

Réunion du 22 février 2021 

Point à l’ordre du jour : information et consultation du CSEC sur les conséquences économiques de 
la crise aéronautique suite au COVID 19 sur les activités de la société THALES LAS FRANCE SAS 
ainsi que leurs effets sur l'emploi et les mesures d'adaptation envisagées. 

 

Déclaration : 

Le syndicat SUPPer affirme son opposition au projet de suppression de postes présenté par la 
Direction et son opposition à l’accord Groupe sur lequel il se fonde, car il prive les instances locales 
les plus proches du terrain de négociations sur un sujet fondamental qu’est l’emploi. 
 
D’ailleurs, aujourd’hui, l’ensemble des organisations signataires de cet accord ont voté contre le projet 
que vous présentez. Aussi, nous exprimons notre étonnement qu’un tel accord ait été soutenu par les 
organisations représentatives au niveau du Groupe, alors qu’elles ont signé à l’unanimité cet accord le 
29 janvier 2021. 
 
Dans le langage de la gestion des relations sociales, comme tout Plan de Sauvegarde à l’Emploi, 
l’accord Groupe, intitulé « Soutien à l’emploi », ne déroge pas à la règle et, comme son titre l’indique, 
il prévoit, au sein de LAS France, une suppression de 150 postes dans la BL AMS. Soit dit en 
passant, si l’accord prévoit des dispositions incitatives pour des départs anticipés à la retraite, il est 
révélateur de noter que le volet recrutement est absent. L’accord n’est-il pas censé préparer l’avenir ? 
 
En ce qui concerne le processus d’information/consultation, SUPPer dénonce sa validité. En termes 
d’information, le projet présenté est insuffisamment détaillé et fort peu formalisé. L’objectif de 
réduction de masse salariale de 150 postes sur la période 2021/2022 n’est pas étayé. Alors que 
l’accord Groupe invoque une adaptation de l’effectif due au fait de la crise économique et sanitaire liée 
à la Covid-19, il apparaît clairement que ce chiffre de 150 procède d’un pur calcul économique 
antérieur à la crise sur la masse salariale en France pour répondre à l’exigence de rentabilité des 
actionnaires. Bien sûr, dans le même temps, l’essor de la Roumanie, qui ne semble pas être touchée 
par la crise sanitaire, verra son effectif multiplié par trois d’ici 2022 et poursuit le même but, celui de 
l’optimisation de la performance financière. 
 
Faut-il rappeler que l’activité AMS est depuis plusieurs années leader mondial en Air Traffic 
Management ? S’il suffisait de croire que l’activité nécessitait une évolution en profondeur industrielle, 
pourquoi ne pas l’avoir anticipé avec des outils comme la GPEC, par exemple ? 
 
Nous attirons l’attention de la Direction sur les conséquences sociales d’un tel projet qui pourrait 
considérablement déstabiliser une organisation AMS fragile qui suscite peu d’adhésion des salariés. 
Quand bien même, si la Direction se veut rassurante dans ses propos en disant « ne pas avoir de 
difficultés » à accompagner la mobilité des salariés sortants d’AMS, notamment du fait du volume de 
postes ouverts, notamment chez IAS, nous précisons que ces postes qui pourraient être pourvus sont 
majoritairement situés à Massy et sont insuffisants pour absorber le flux sortant d’AMS. 
 
Que ce soit les lacunes d’information, le manque de justifications des 150 suppressions de postes, 
l’absence de garanties pour les salariés de retrouver un poste au moins équivalent dans 
l’organisation, que ce soit la découverte tardive de données sur le déroulement du processus social, 
tel que cela a été précisé dans l’expertise, et que ce soit, pour ce qui est des élus SUPPer, la 
découverte, en février 2021, d’un accord Groupe, alors qu’il s’est négocié depuis mai 2020 sans que 
nous ayons été informés, SUPPer estime que le processus présenté n’est pas justifié si nous 
considérons que la cause-racine est l’impact économique de la crise sanitaire. 
 
De surcroît, nous considérons que le processus social est entaché d’irrégularités. Aussi, nous gardons 
notre capacité à agir dans l’intérêt des salariés et nous refusons de nous associer à cette consultation. 


