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Le 6 décembre 2010 
Cher(e)s Collègues, 

La campagne pour l'élection de vos représentants au Conseil d'Administration de THALES s'achève. 
 

Demain, entre 9 heures et 16 heures, vous serez appelés à faire votre choix. 
 
C’est malheureusement dans un contexte de fortes incertitudes sur l’avenir, avec l’annonce d’un plan de 
1 500 suppressions d’emplois en France, que se termine cette campagne électorale. 
 
Depuis le changement d’actionnaire industriel et l’arrivée de Luc Vigneron, la CFDT tire la sonnette 
d’alarme sur les risques encourus par le Groupe et ses salariés, sur le malaise profond qui s’y est installé.  
 
 
2009 – 2010 : deux années calamiteuses 
et confuses, marquées : 

� Dans un premier temps par la décapitation du 
Groupe, le grippage des rouages internes, une 
communication défaillante, une stratégie 
illisible, une grave démotivation du 
management, des critiques systématiques sur 
le passé, 

� Dans un second temps par la nouvelle 
organisation, le plan d’économie 
« Probasis », l’unification du référentiel 
« Chorus II », autant d’éléments qui 
apparaissent comme facteurs de rupture avec 
le passé, plutôt que des dispositifs 
d’amélioration et de développement du 
Groupe. La préoccupation principale porte 
sur la nécessité de faire des économies, sur 
l’envoi de signaux aux analystes financiers, 
et non sur la croissance du business.  

2011 -2012 : années de tous les dangers 

� D’ores et déjà, nous connaissons une partie 
du projet : la suppression de plus de 1500 
emplois en France (et autant à l’étranger, 
selon la presse) qui va conduire à une 
nouvelle année de dysfonctionnements et de 
surplace, à une perte de compétences et à 
une dégradation des conditions d’emploi 
pour ceux qui resteront, etc. Thales peut-il 
supporter ce nouveau choc sans dommage 
irrémédiable pour l’avenir ?   

� Au-delà, de nombreux pans de la stratégie 
ne sont pas encore dévoilés : quels projets 
de coopération, de rapprochement, de 
cession, de rachat ? Quelle politique en 
termes de sites ?  Quelle politique sociale ? 
Quel dialogue social ? 

 

 
Les candidat(e)s CFDT sont des militant(e)s qui, face à un pilotage du Groupe par la valeur boursière, 
rappelleront régulièrement que la première richesse de Thales est la compétence et le savoir-faire des 
femmes et des hommes qui y travaillent. Ils s’opposeront au démantèlement du Groupe, revendiqueront un 
développement de l’économique au service du social. 

DEMAIN 

 2ème TOUR des ELECTIONS  

des ADMINISTRATEURS SALARIES  

Plus que jamais la contribution des administrateurs salariés CFDT, forts de leur expérience, de 
leur connaissance du Groupe, de leur capacité à affirmer leurs convictions, de leur volonté à 
défendre l’ensemble des salariés du Groupe sans exclusive, seront des atouts prépondérants dans 
les débats du Conseil d’Administration.  



__________________________________________________________________________ 
 Consultez notre site : http ://www.cfdt-thales.com 

 

 

 

L’expérience fait la différence 
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Collège « Cadres » Collège Mensuels « autres salariés » 

Titulaire  Dominique FLOCH 
Thales Systèmes 
Aéroportés Brest 

Titulaire  Martine SAUNIER 
Thales Electron 
Devices Moirans 

Remplaçante Sonia TALDIR 
Thales Security 

Solutions & 
Services Vélizy 

Remplaçant Franck GONTIER 
Thales 

Communication 
Laval 

 

���� Au premier tour de scrutin de THALES SA, vous avez placé en tête les candidats CFDT 
 dans le collège Cadres et dans le collège Mensuels. 

� Au second tour, il faut confirmer et renforcer ce résultat en votant utile. 
 

 ���� Voter utile, c'est voter pour une équipe qui porte vos valeurs  

���� En apportant votre voix à la CFDT,  
 Vous contribuez à défendre un Groupe valorisant tous ses métiers, tous ses salariés et leurs 

compétences.  

� En apportant votre voix à la CFDT, 
 Vous affirmez sans complexe vos valeurs face à celles de la finance. 
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