
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons eu connaissance du sujet de déménagement lors du CSE ordinaire de janvier, le 25 janvier 
dernier : 

" Point 25 : Information préalable en vue de consultation ultérieure  
sur le projet de déménagement des équipes DIO Cholet sur Nantes" 

Le projet est clair pour la Direction : c'est de déménager les équipes de TSN Cholet vers Nantes avant l'été 
qui vient ! Avant l’été, pour (nous citons la Direction) : « faciliter les déménagements avant la rentrée 
scolaire ! » 

Bref, nous serons très vigilants sur le sujet ! Nous avons commencé à travailler le sujet en interne avec 
notre représentant local à Cholet et avec l'historique de fermeture du site de Niort et le déménagement 
vers Nantes. Ici la situation est un peu différente, Cholet est un gros site Thales. 
 
Pour l'instant on a le sentiment que la Direction cherche à faire des économies en optimisant l'usage du 
tout nouveau gros site de Nantes (en voulant y rapatrier les salariés Choletais et ne plus payer de bail sur 
Cholet). 
  
Nous vous proposons cette Assemblée Générale le mercredi 8/02 à 13h30 pour : 

• Vous informer sur le processus à venir 
• Vous communiquer l'état du recensement des salariés choletais 
• Vous laisser la parole sur ce sujet et remonter ensuite à la Direction 
l'ensemble de vos remarques 
 

Cliquez ici pour rejoindre la réunion  

             
             Ou scannez le QR Code ci-contre ! 
 
 

 
N'hésitez pas à nous contacter pour vous faire part de votre situation et échanger sur le sujet : 
Guillaume CARRIERE : DS Paris & Ouest :  06 38 18 74 40 - guillaume.carriere@thalesgroup.com 
Christian MADEC : DS Ouest : 06 07 09 84 88 - christian.madec@thalesgroup.com 
Mehmet KIS : RP Cholet / Nantes - mehmet.kis@thalesgroup.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

DÉMÉNAGEMENT 
TSN CHOLET  
 VERS TSN NANTES 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE  
MERCREDI 8 FÉVRIER À 13H30 PAR TEAMS : 

  
Vos représentants CFE-CGC : 
   Samuel BRUNEL 07 63 85 92 86 samuel.brunel@thalesgroup.com 
   Guillaume CARRIERE 06 38 18 74 40 guillaume.carriere@thalesgroup.com 
   Christine DEBARGE 06 16 95 34 49 christine.debarge@thalesgroup.com 
   Christian MADEC 06 07 09 84 88  christian.madec@thalesgroup.com 
   Eric PARIS 07 84 38 98 77   eric.paris@thalesgroup.com  
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