
 

 
 

 Vélizy le Bois, le 20 septembre 2011 
  
 

 

 

LETTRE OUVERTE A GFI 
 

 
 

De : CFDT Thales Services 
 
A : Vincent ROUAIX, Président Directeur Général de GFI 
 
Copie : Luc VIGNERON, Président Directeur Général de Thales 

Fabrice BOURDEIX, Directeur Général Délégué de Thales Services 
Thierry HUCHET, Directeur des Ressources Humaines de Thales Services 
Didier GLADIEU, Secrétaire de l’Inter CFDT Thales 
Jean-Paul LEPEYTRE, Administrateur et Président du Comité Stratégique de GFI 

 
Objet : Projet de cession 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Au moment où vous menez des négociations avec le Groupe Thales en vue d’acquérir tout ou partie de 
la société Thales Services, nous, Organisation Syndicale CFDT, majoritaire à Thales Services tout 
comme dans le Groupe Thales, tenons à vous donner à la fois notre sentiment sur ce projet et, si vous le 
permettez, quelques conseils. 
 
Laissez-nous tout d’abord vous faire un petit rappel historique : 
En 2002, une opération du même type avait été imaginée entre Jean Paul Lepeytre et votre prédécesseur 
Jacques Tordjman. Elle concernait l’ensemble du périmètre de Thales Services (Thales Information Systems 
à l’époque). 
Le refus des salariés d’être rachetés par une entreprise socialement inférieure et l’obstruction organisée 
pour s’y opposer avaient fait capoter ce mauvais projet. 
 
Aujourd’hui, le projet, pour ce que nous en connaissons, rencontre la même opposition de la part des 
salariés. Nous allons donc organiser la même obstruction. 
 
Pendant cette obstruction, une partie des salariés, les plus compétents, quitteront malheureusement 
l’entreprise (ce qui est d’ailleurs déjà le cas) et ceux que vous finirez peut-être par récupérer, soit 
démissionneront (certains s’y sont d’ailleurs déjà engagés), soit constitueront une population totalement en 
décalage tant en âge qu’en salaire avec vos effectifs. 
 
Qui sortira gagnant de ce projet ? 

• pas GFI qui va acheter, dans la douleur, une coquille vide ou pour le moins non rentable avec des 
clients qui se posent actuellement la question de leur avenir avec nous, 

• pas Thales dont l’image de marque va particulièrement souffrir quand la presse apprendra que ce 
grand groupe fait sous-traiter ses plans sociaux. 

 
Il est encore temps pour vous de faire machine arrière et d’expliquer au président de votre Comité 
Stratégique - que nous connaissons bien - qu’il s’est trompé, une nouvelle fois. 
 
 
Cordialement. 
 
 

Pour la CFDT Thales Services :  
 
Pascal BOSSON, Philippe CHRETIEN, Noël DANIEL, Jean-Michel FORESTIER, Olivier GILON, 
Jean-Michel NAYRAC, Eric SEGUIN 

 
 


