
Déclaration CFDT au CCE du 1er février 2012 

 

 

Nous sommes ici au CCE du 1er février 2012. 

 

L’article L. 2327-2 du Code du Travail dit que le CCE est obligatoirement informé et 

consulté sur tous les projets économiques et financiers concernant l’entreprise. Ce droit 

doit être étendu à l’ensemble de la BL pour apprécier l’intelligence des comptes et 

l’appréciation de la situation complète de l’entreprise. 

 

Lors du Conseil d’Administration de TED du 7 octobre 2011, il a été voté la nomination de 

Paul Maisonnier en tant que Directeur Général de TED et Guy Baruchel en tant que 

Président du Conseil d’Administration. Ces 2 postes étaient occupés par Jacques Belin, 

alors PDG de TED, parti en retraite. 

 

Pourquoi une telle organisation ? 

 

Est-ce que la charge de Jacques Belin était trop lourde pour un seul homme ? 

 

Est-ce qu’il y a une volonté de la Division d’avoir un « œil » sur l’entité composants ? 

 

Cela nous interpelle ! 

 

Vous le savez, la BL MIS a essentiellement une activité de composants. Elle possède 3 

domaines :  

− RFM : activités hyperfréquences dans les domaines radars, télécoms, industriels, 

radios, spatial et scientifique ; 

− Radiologie : à la fois dans les domaines conventionnels et digital ; 

− LIS : activité de sous systèmes dans les grands instruments ; 

 

Les élus CFDT et nous le  pensons les autres élus sont très attachés à la cohérence d’une 

telle construction. La BL MIS ne s’est pas construite en un jour. Beaucoup d’années se 

sont passées avant que Trixell occupe le rang qu’elle a aujourd’hui. D’autres projets comme 

les Plasma ont été abandonnés. L’erreur étant de les avoir cédés à une entreprise dont ce 

n’était pas le métier. Cela ne nous empêche pas de vous interroger sur le bien fondé 

d’effectuer des transferts d’un site à un autre, sur leurs cohérences et les conséquences 

sociales induites. 

 

Il nous semble tout aussi pertinent de vous dire que l’équilibre de MIS repose sur ces 

trois fondamentaux que sont RFM, LIS et la Radiologie.  

Aujourd’hui, TED et plus largement MIS est dans une niche industrielle qui au sein de 

Thales, est en bonne santé financière. D’ailleurs, le Groupe Thales, actionnaire de TED, a 

souvent contribué aux investissements importants.  

 



Monsieur Baruchel, vous êtes aujourd’hui Président du CA de TED, adjoint à la Division 

Avionique, vous êtes donc la personne qui a son rôle dans l’avenir de la BL MIS. Nous 

espérons que dans le futur, cette construction puisse continuer, qu’il faut bien avoir à 

l’esprit que la séparation d’une des parties fragilisera automatiquement les autres. On 

peut se dire en effet qu’entre RFM et la Radiologie, il n’y a aucune synergie et pourtant la 

BL MIS pèse plus de 500 M€.  

 

Le Groupe Thales est lui aussi constitué ainsi. Quelle est la synergie entre la Division 

Avionique, que vous connaissez bien, et la Division Systèmes de Transport ? 

Quelle est la synergie entre la Division Défense Terrestre et la Division Espace ? 

La force du Groupe Thales est sa diversité. Pour MIS, c’est la même chose ! 

 

Autre préoccupation pour nous élus, c’est la mise en place de Probasis, qui regarde le 

rendement à court terme sans se préoccuper du long terme. Certaines décisions comme le 

regroupement informatique, les achats ou de la paye peuvent sur le papier apporter des 

gains, mais sur le long terme enlever un service de proximité qui énerve tout le monde. On 

le voit bien au niveau informatique, les temps d’attente et les désagréments que les 

salariés subissent et qui ont forcément un coût.  

Probasis, c’est aussi une réduction des surfaces, une rationalisation des moyens 

industriels qui contraint les salariés à travailler dans des espaces plus réduits, des open- 

spaces qui ne sont pas toujours adaptés.  

Que dire de l’espace inoccupé qui devait accueillir LCD à Moirans ? 

Que dire du projet de diminution des surfaces du site à Vélizy ? Quels sont les buts 

recherchés pour réduire par deux les surfaces de parking du site ? 

Autant de questions que les salariés se posent, à juste titre, questions qui sont souvent 

source de rumeurs :  

o fermeture du site de Vélizy,  

o devenir de XRIS Moirans,  

o pérennité du site de Thonon, délocalisation ou transferts de certaines d’activités, 

loyer trop cher du fait de l’arrivée du Tram,  

o locaux industriels trop vieux pour le nouveau visage de la zone industriel de Vélizy 

INOVEL… 

 

Vous avez un devoir d’information envers les représentants des salariés sur le devenir de 

ces activités, que se soit à Moirans, à Thonon ou à Vélizy. 

 


