
Administrateurs salariés de Thaïes SA Neuilly Le 18 Octobre 2010

Monsieur Luc Vigneron

Président Directeur Général de Thaïes

45 rue de Villiers

92526 Neuilly sur Seine Cedex

Monsieur le Président,

Dans sa parution du mercredi 6 octobre, le journal La Tribune évoque le plan Probasis et son impact sur
l'emploi. Il fait référence à un premier courrier, commun à la Direction Financière et à la Direction des
Opérations, adressé aux divisions leur ordonnant de réduire les coûts de 10 % à 15 % sur deux ans,
notamment en fixant le nombre de suppressions d'emplois.

Une seconde note, émanant de Monsieur JAEGER, concernerait les forces commerciales qui auraient pour
objectif de dégager un gain de 10 % à l'horizon 2014 par rapport aux coûts 2010.

A notre connaissance, cette information journalistique reste non démentie à ce jour auprès des salariés. Or,
dans un contexte déjà fortement perturbé par différents événements (information et / ou rumeurs
d'échanges d'actifs, contraction des budgets de défense en Europe, retard ou annulation de programmes),
elle vient renforcer leur inquiétude sur leur avenir dans le Groupe.

Dans votre éditorial du journal interne « Login » de juillet dernier, vous faites appel à « l'audace », à
« l'expérience » et au « talent » de tous pour construire votre « vision de Thaïes 2015 ».

Notre expérience, notre connaissance du Groupe nous font dire que, pour « qu'elle devienne réalité », pour
relever les défis qui sont devant nous, l'énergie et l'intelligence de tous, individuelle et collective, ne pourra
se déployer que si les salariés ont une vision claire et sécurisée de leur emploi à moyen terme. A défaut,
cette énergie et cette intelligence se disperseraient dans d'autres activités.

Aussi, face aux craintes, aux doutes, aux interrogations que soulève cette information, nous vous
demandons que le dossier emploi soit évoqué lors de la prochaine réunion du conseil d'administration
prévue le 7 décembre.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.

Marie-Paule DELPIERRE Dominique FLOCH


