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Communiqué de presse 
 

 
Aujourd'hui, a eu lieu chez Thales un Comité de Groupe France ayant pour objet de 
débattre d’éléments importants et structurants pour le Groupe, particulièrement de la 
situation de l'emploi. 
 
Or, la presse de ce jour fait état de courriers émanant de la Direction du Groupe à 
destination des opérationnels pour rappeler que le plan de compétitivité « Probasis » 
doit  aboutir « à des ajustements sur l'emploi », menant en réalité à des coupes claires 
dans les effectifs du Groupe. 
 
En conséquence, la CFDT, première organisation syndicale du Groupe Thales, a 
demandé à la Direction d’une part de s’expliquer sur l’exactitude ou non de ces 
courriers et d’autre part de  démentir ces informations en l’absence d’éléments 
économiques pouvant  justifier des mesures de réduction d'effectifs. 
 
En tout état de cause, si ces informations s’avéraient fondées, elles traduiraient une 
politique contraire à l'effort commercial que Thales doit développer dans un contexte 
présenté comme difficile par la direction. Cette stratégie ne conduirait qu’à aggraver un 
climat social interne désenchanté et potentiellement tendu. Surtout, elle rencontrerait 
une réaction d’opposition résolue de la part de la CFDT. 
 
La CFDT rappelle qu’elle a signé deux accords visant à sécuriser l’emploi dans Thales. 
Le premier en novembre 2006, avec la direction française  de Thales, accord  sur  
« l'anticipation des évolutions de l'emploi, le développement professionnel et la 
formation » (GPEC) qui permet justement à la fois d’anticiper et de répondre à toute 
problématique économique et d’éviter des licenciements. Le second, un accord 
européen nommé IDEA sur une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
au niveau européen, signé en 2009 par la FEM dont elle est membre. Pour la CFDT 
Thales, il faut faire jouer à plein ces deux accords qui existent déjà. 
 
Dans l’immédiat, via ses administrateurs salariés, elle va interpeller les deux principaux 
actionnaires (l’Etat et Dassault) et porter cette question à l’ordre du jour du prochain 
Conseil d’Administration du Groupe. 
 
 
Contact : Didier Gladieu 
06.87.77.40.56  
 

 
 


