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Luc VIGNERON ( L.V. dans le texte) a rencontré les représentants des 4 organisations 
syndicales de Cergy en fin de matinée (durée de la réunion = environ 45 minutes). 
 
D’emblée, il s’est déclaré satisfait de la visite de l’usine et des différents simulateurs qu’il a 
découverts, louant le professionalisme des salariés et la qualité de nos produits. 
 
L.V a fermement démenti les propos parus dans un récent article de presse qui pointait une 
« activité simulation (dans Thales) en totale déshérence »… reconnaissant néanmoins une 
année 2010  « décevante » en prises de commandes et fustigeant au passage le management de ses 
prédécesseurs et une organisation inefficace ! 
L.V.  nous a rappelé son efficacité chez Nexter (dont il a été PDG) laquelle aurait permis le 
redressement de l’entreprise … et nous lui avons rappelé que ce « redressement » s’était 
accompagné d’une forte réduction des effectifs (licenciements) ! 
 
A la question sur l’avenir et la stratégie globale du domaine Entraînement et Simulation de 
Cergy , L.V. souhaite voir se développer les activités qu’il a vues.  
« Pour aller vers des jours meilleurs, il faut mutualiser les coûts, accroître les synergies » . 
Aucune décision n’est prise, mais selon lui, il faut « sécuriser » l’activité… 
 
A la question sur le positionnement futur de notre activité (Thales Services, Thales 
Avionique, Thales Communication), pour quelles synergies et quelle(s) communauté(s) de 
destin : L.V. n’a apporté aucune réponse claire  (rappel : T3S va fusionner avec Thales 
Communications).  
La réponse viendra de la « réflexion » qu’il a confiée à P. Segrétain, tout en reconnaissant 
néanmoins une communauté de métiers avec Thales Avionique. 
 
Le maintien dans l’établissement de Cergy de l’activité Simulation est-il menacé ?  Quelles 
solutions pour y développer nos activités et nos emplois ?  
La réponse de L. Vigneron est sobre :  «  Non, il n’y a pas de délocalisation envisagée »  
• « Le seul marché domestique ne sera pas suffisant, il faudra se développer sur le marché 

international où la compétition est très forte. » 
• « Il faut diminuer nos coûts de structure à Cergy . » 
 
Des synergies nouvelles sont-elles envisagées entre Sogitec et  Thales  Simulation ?  
Aucune évolution n’est prévue en l’état actuel… L. V. a souligné que l’actionnariat de Dassault 
au sein du capital de Thales ne modifiait en rien les accords existant entre Sogitec et Thales 
Simulation…. « Les relations mutuelles doivent se conclure par un bon compromis » et « il n’y a 
pas de crainte à avoir » ! 
Sur ce dossier là aussi, P. SEGRETAIN est « à la manœuvre » (dixit L.V.) ! 
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Cession, rachat ou partenariat sont-ils envisagés sur tout ou partie des activités de la BL 
Training & Simulation ?  
Réponse de L.V. « Je ne réponds jamais à ce genre de question »… se réfugiant derrière le 
caractère confidentiel de ces opérations …   
Toutes les spéculations sont donc possibles mais ne lisant pas dans le marc de café, il nous est 
impossible d’en savoir plus en l’état.  
Sur ce dossier comme sur d’autres, les élus CFDT interviendront dans les différentes instances de 
Thales : Conseil d’Administration, Comité de groupe, Comité d’Entreprise Européen … 
 
SAR-H : après des mois d’incertitude liés au changement de gouvernement en UK, le 
consortium SOTERIA (dont Thales fait partie) a déclaré « qu’il avait soulevé un problème 
pour la réalisation de ce programme ».  
Malgré notre insistance, L. V. n’a pas clarifié cette annonce de SOTERIA. Il s’est borné à 
déclarer que « le projet piloté par SOTERIA connaît un problème de procédure, dont la validité 
doit être appréciée par le Ministère de la Défense britannique (MoD). »  
Selon lui, tout est possible, la balle est aujourd’hui chez le client au sein du MoD et le sujet est 
étudié par les juristes.  
 
Programme M 2000H Inde : Pourquoi Dassault, actionnaire de Thales, a « oublié » de lister 
un simulateur dans le contrat de rénovation des Mirage 2000 indiens ? Comment y 
remédier ? 
Selon L.V., le simulateur a été retiré car son prix était disproportionné par rapport à l’offre 
globale. Selon P. SEGRETAIN qui devrait se rendre prochainement en Inde, le besoin est là…  
 
Rafale export : Etat des diverses négociations en cours ? 
C’est tout d’abord une affaire politique traitée au plus haut niveau de l’état français.  
Les négociations continuent.  Nous n’en saurons pas davantage ! 
 
Dans sa conclusion, Luc Vigneron a assuré que, parallèlement au ralentissement des marchés de 
défense européens ( ?), le marché des hélicoptères civils allait repartir. 
Il a souligné que « les difficultés sur les grands programmes provenaient des mêmes causes » 
dans Thales, mettant l’accent sur « la nécessité d’avoir des méthodologies communes » … 
 
La délégation CFDT a rappelé son attachement à l’activité Simulation et au site de Cergy. 
Nous avons souhaité qu’au delà des résultats comptables, le PDG du groupe retienne de sa 
visite l’attachement des salariés à leurs métiers et le savoir-faire qu’ils déploient dans la 
réalisation des simulateurs. 
 
Luc VIGNERON visite les sites Thales les uns après les autres et rencontre les salariés afin 
de redresser l’image négative qui lui colle à la peau depuis son arrivée dans le groupe …  
Sur la forme, c’est donc un exercice de communication classique plutôt réussi… Nous 
aurions néanmoins préféré qu’il invite l’ensemble des salariés à le rencontrer (all-staff 
meeting à la cantine). 
 

Sur le fond, pas d’infos nouvelles et beaucoup de « non réponse(s) » et donc d’incertitude(s) 
dans ses déclarations invitent à la prudence et à la vigilance.  
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