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Vélizy, le 22/06/2016 

CONTEXTE 
TGFL (Thales Geodis Freight Logistics) est la société qui 

s’occupe des expéditions de matériel chez nos clients et 

des procédures de dédouanements exigées par les 

législations nationales. 

Depuis le 27 mai, Thales s’est retiré du capital de TGFL, 

qui devient donc propriété du seul GEODIS (filiale du 

Groupe SNCF).  

Pour les salariés concernés il y a donc un changement 

d’employeur avec une régression des dispositions 

sociales comparées à celles de Thales. 

De plus si Thales confie ces activités à un autre 

prestataire « plus performant », cela peut les amener à 

perdre leur emploi sur leur site actuel. 

 

PAROLES DE SALARIES 
« Entrée dans le groupe THOMSON-CSF en 1982. Après 34 

ans d’ancienneté à m’occuper des douanes et expéditions de 

nombreuses divisions, THALES aujourd’hui, pour des raisons 

capitalistiques et de profitabilité, m’abandonne sans aucun 

état d’âme ni compensation a 54 ans. THALES aurait-il perdu 

« son intérêt constant pour le bien-être et la vie de ses 

salaries » ? People-first devient pour TGFL People-last. » 

 
 

« 1984, a vu mon entrée chez RCM, à l’âge de 19 ans. Je 

pensais - jeunesse aidant - ma carrière assurée et mon 

avenir tout tracé. 2016, annonce ma sortie du groupe à plus 

de 51 ans ! 32 ans de bons et loyaux services, sacrifiées au 

banc des profits et de l’actionnariat… Merci sincèrement de 

la mobilisation de la Cgt au travers de votre écoute et des 

actions que vous avez menées»  

 
 

« Embauché chez THOMSON-CSF division Travaux 

Extérieures en 1979. En poste à Bagneux,Vélizy,Le Plessis 

Robinson et Limours depuis octobre 2006. Dans le cadre de 

la cession vers Géodis, nos  représentants nous ont laissé 

croire que le groupe Thales étudierait un départ anticipé 

pour les salariés en fin de carrière. A ce jour, aucune 

proposition de la part du groupe Thales. » 

 
 

« Entré en 1980 à la Division Travaux Extérieurs, en poste à 

Gennevilliers, Bagneux et enfin Fleury Les Aubrais depuis 

1986. Je suis retraitable en juin 2018 et j’aimerai bénéficier 

d’un départ anticipé comme déjà faits dans Thales. » 

 
 

« Depuis 1981 chez Thomson CSF à la Division des Services 

Extérieurs. Malgré la JV avec Géodis  dans les années 2000, 

pour les salariés de TGFL, nous étions toujours Thales car 

Géodis n’était qu’un actionnaire et tout le fonctionnement 

administratif de TGFL était le même que Thales. Depuis fin 

mai 2016, en plus du sentiment d’abandon, c’est toute 

l’incertitude de notre avenir qui m’inquiète. A 55 ans, c’est 

dur de voir que l’on est exclu du groupe qui nous a 

embauché, sans aucune reconnaissance, ni considération. » 

Fin mai, Thales s’est retiré du capital de TGFL, qui devient donc propriété du seul GEODIS.  

Pour les salariés concernés il y a un changement d’employeur et une régression dans leurs 

dispositions sociales. Pour Thales ce chainon essentiel de notre supply chain est fragilisé. 

La CGT de THALES se mobilise pour défendre la situation de ces collègues. 

DANGER SUR L’EMPLOI 
TGFL est implantée dans Thales avec des antennes pour 

leur permettre d’être au plus proche du matériel. Leur 

travail est très lié à notre activité de production et 

représente le dernier maillon chargé de la livraison des 

matériels au client. 

La réorganisation en cours de la logistique de 

distribution (magasins, réceptions) au sein de Thales va 

fragiliser l’activité de TGFL et donc les postes de ces 

salariés. 

Le projet d’entreprise pour TGFL est flou. Elle pourrait 

conserver l’activité Thales mais au prix de l’amélioration 

de sa compétitivité basée sur une réorganisation des 

activités, une compression des effectifs, la suppression 

d’agences et d’implants Thales. 

La situation actuelle fait perdre des compétences à TGFL 

et démotive complètement tous les salariés. 

 

 

LES  SALARIES  DE  THALES GEODIS  

FREIGHT LOGISTICS  

ABANDONNES  PAR  THALES  ? 
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REVENDICATIONS DES SALARIES 
Les salariés de TGFL ont bâti une plateforme revendicative vis-à-vis de Thales : 

 Offres de reclassement dans Thales pour ceux qui le souhaitent pendant  3 ans 

 Dispositif de pré-retraite Thales pour ceux qui sont en fin de carrière 

 Une indemnité de départ du Groupe Thales 

et de leur nouvelle direction Géodis : 

 Maintien de leur rattachement la convention collective de la métallurgie 

 Maintien des dispositions des accords Thales sur  le temps de travail, la complémentaire santé, la Qualité de Vie 

au Travail, la formation et la mobilité professionnelle 

 Reprise des salariés Géodis aux mêmes conditions de poste, de lieu de travail, de salaire et d’ancienneté 

 Aucun licenciement pour les salariés TGFL pendant 5 ans 

 Présentation du projet d’avenir pour TGFL 

LA CGT THALES PASSE A l’ACTION 
La CGT de THALES se mobilise pour défendre ces collègues que nous avons côtoyés sur nos 

sites depuis des décennies pour certains. Ces salariés ont contribué au bon déroulement de 

nos affaires grâce à leur savoir-faire sur la gestion des expéditions de matériels électroniques 

civils et militaires. Nous allons les aider avec l’appui de la CGT de Géodis à obtenir des 

garanties pour leur futur.  

Nous appelons les salariés de THALES à les soutenir par une pétition pour mettre la pression 

sur la direction du Groupe Thales afin que les engagements pris par le Groupe soient tenus et 

qu’ils ne subissent pas de régression sociale. Nous demandons : 

 L’application des mesures de la GAE Thales (accord anticipation) pour ceux qui sont en 

fin de carrière (MAD, carrières longues, rachats de trimestres,…) et pour des projets 

personnels 

 Que les salariés placés dans les « implants » sur les sites Thales bénéficient d’offres de 

postes à Thales dans le cadre des plans d’embauche actuels 

 Nous demandons pour les salariés choisissant de continuer leur carrière chez Géodis, 

qu’un droit au retour à Thales sous 6 mois leur soit garanti 

DES REGRESSIONS SOCIALES 
La comparaison des dispositions sociales Thales et Géodis 

faite par l’expert économique du CE de TGFL, a mis en 

évidence : 

 Jusqu’à  -2112€ sur la prime médaille du travail 

 Jusqu’à -1638€ sur l’abondement du PERCO. 

 Jusqu’à 3 mois de salaire en moins, sur la prime 

de départ en retraite, pour les carrières longues. 

 Une complémentaire santé offrant des garanties 

très inférieures au contrat Humanis de Thales et 

des cotisations pouvant doubler pour certains. 

 Une prévoyance impactée pour les non-cadres. 

 

QUEL ETHIQUE A THALES ? 
La Direction Générale de THALES met beaucoup en avant 

sa politique sociale et son éthique pour donner l’image 

d’un Groupe moderne  

THALES a une responsabilité économique et sociale vis-à-

vis de l’emploi et du tissu industriel, au niveau national 

mais aussi des territoires via nos entreprises sous-

traitantes. 

Nous ne pouvons laisser faire cette mise sous pression des 

salariés de TGFL au seul bénéfice du résultat d’exploitation 

de Thales, qui se porte déjà très bien. 

 


