
Notre analyse expose ce que pourraient être,
dans un agenda court et long terme, les impacts
sur les fonctions Support de TR6 dans le
futur périmètre LAS.

Aux impacts de cette fusion programmée
s’ajouteront les impacts liés au déploiement
du nouveau système d’information (PALMA
version 4.3 puis l’ERP France en janvier 2019) qui
aggraveront très fortement les conditions de
travail des salariés de l’informatique et de la
Finance.

* THALES Land & Air Systèmes

FUSION L.A.S* France      
Conséquences pour les fonctions Support de TR6

La fusion de la CBU LAS prévoit le rattachement des métiers suivants :
Finance, PMO, l’informatique, le contrôle d’exportation, certains métiers RH
(rémunération, SIRH, recrutement, relations sociales), certains acheteurs (logiciels et
shelters), auxquels il convient de rajouter quelques fonctions centrales en Qualité et en
Immobilier HSE.

Périmètre actuel : effectif TR6

Les fonctions Support représentent un total de
358 salariés dont 207 basés à Rungis (58 %), 89
à Limours (25 %), 37 à Fleury et 25 à Ymare.

L’effectif des fonctions Support de TR6
représente 14,7 % de l’effectif de TR6, ratio
très proche de celui constaté sur l’ensemble de la
GBU LAS (14,6 %).

le regroupement vers une seule entité
juridique pourrait être utilisé par la Direction
dans un avenir, peut-être pas immédiat, pour
justifier un effectif des fonctions Support à la
baisse, particulièrement à Rungis.

* Land & Air-Systems

TR6, perdant son statut de siège à Rungis au profit du
nouveau siège à Elancourt, quels seront les impacts à
court terme (6 mois) et long terme (5 ans) sur
l’emploi des fonctions Support dans le périmètre

actuel de TR6 ?
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Analyse à court terme : 6 mois
Selon le rapport d’expertise commandé par le CCE , il apparaît:

- que des changements de postes, des optimisations rendues possibles par le
regroupement avec les métiers similaires dans les autres sociétés fusionnées. Tous
ces salariés qui seront rattachés à la CBU LAS (hors domaines) verront de plus en
plus leur périmètre d’intervention s’étendre à celui de THALES LAS France et
pourront être rattachés pour certains d’entre eux à des managers basés à
Elancourt.

- Rungis étant siège social de TR6, il est vraisemblable que ce seront des salariés de
ce site qui seront les plus concernés par les changements.

- Elancourt étant le nouveau siège social, les équipes de la CBU LAS France
devraient peu à peu s’y regrouper.

L’expertise pointe une
détérioration des conditions
de travail des fonctions
Support de TR6, le
rattachement de nombreux
salariés à la CBU LAS
France modifiera leurs
conditions de travail.

Impacts sur nos conditions de travail 

pour l’ensemble des fonctions support  

Impacts sur nos conditions de travail  par famille professionnelle 



A court terme, même si les outils et processus ainsi que les localisations

devraient peu évoluer, nous observons des impacts immédiats et significatifs

sur « l’incertitude sur le parcours professionnel », sur « l’évolution des

relations hiérarchiques », sur « l’organisation multi-sites » et « la perte

de visibilité sur l’interne » . Si l’ensemble des fonctions Support est concerné par

des impacts, les conséquences à court terme les plus importantes sont pour la

Finance, l’IS-IT et la RH dont une proportion significative sera rattachée à la CBU

France.

Analyse à long terme : dans les 5 ans à venir….

A moyen et long terme, la nature des
impacts évoluera significativement.

L’expert estime que l’intensification
du travail, l’évolution des outils
de travail, et des processus
seront les principaux facteurs de
risques psychosociaux.

L’incertitude sur les parcours
individuels, l’organisation multi-sites,
les évolutions de postes se
généraliseront à toutes les
fonctions support, les
déménagements possibles
contribuerons à dégrader davantage
nos conditions de travail.



Dans un horizon à 5 ans, des cas de déménagements (individuels voire collectifs)

pourraient se multiplier vers le futur siège social (Elancourt) notamment, ou par

regroupement de certaines fonctions sur d’autres sites au fur et à mesure que

l’organisation « cible » se mettra en place.

Dans la recherche d’harmonisation des processus et des outils, cumulée au déploiement

de l’ERP France, il est à craindre une intensification du travail qui impactera

fortement le système d’information et la Finance.
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