
Thales SA, le 20 février 2013

Les élus CFDT du CCE se sont abstenus sur le projet de 
réorganisation. En effet, seules les grandes lignes de ce projet ont 
été présentées aux élus. Il est donc difficile pour nous de mesurer 
pleinement les impacts à court et moyen terme de cette nouvelle 
organisation. Par certains aspects, elle vient en opposition avec 
celle de l ère Vigneron ou la prolonge pour d autres. En tout cas 
pour réussir, cette nouvelle équipe devra d abord fédérer, motiver 
et gagner la confiance de l ensemble des salariés de Thales. 
L avenir du Groupe et de nos emplois en dépendent.
 

Session extraordinaire du mardi 19 février 2013

Les Échos du CCE THALES SA

Agissons pour des mesures justes et équitables !

Les élus CFDT : Françoise Soyer (TRT-Fr) et Lionel THAVOT (TRT-Fr)

Retrouver toute l actualité CFDT du CCE sur notre site internet : http://www.cfdt-thales.com/hors-division/thales-sa/cce.html

Information/Consultation 
sur le projet d évolution du groupe Thales

Mise à jour du règlement du PEG dans la perspective 
d une nouvelle offre d actionnariat salarié 2013

La nouvelle organisation est donc, selon nous, caractérisée par des ruptures  :

sur l organisation du commerce à l international afin d inverser la baisse de 
commandes. Mais cela aura-t-il le succès attendu ? 

sur la création d un collectif au sein d un comité exécutif avec une répartition 
des rôles sur tous ses membres. Cette organisation est nécessaire pour 
renforcer la cohésion de la nouvelle équipe mais tiendra-t-elle dans le temps 
notamment si des conflits de frontières apparaissaient ? Quel est le sens du 
rattachement, au niveau du comité exécutif, de la recherche et de la technologie 
à la stratégie ?

sur le retour du suivi des résultats financiers par les Divisions, rebaptisées 
Global Business Units. Comment les pays qui avaient adhéré pleinement à la 
logique impulsée par le PDG sortant accepteront-ils cette modification ?

sur la nomination d un nouveau DRH, sans casquette des Opérations, 
membre à part entière de la Comex. Le choix de la personnalité, de sa capacité à 
rétablir la cohésion dans la fonction et à mettre en place un dialogue social 
transparent, aura toute son importance.

sur l apparition du « Développement des Femmes et des Hommes » dans le 
triptyque de base et la recherche d adhésion du Management par le biais de 
groupes de travail constitue une rupture avec les pratiques précédentes.

et de la continuité  :

sur la recherche de compétitivité. 
Le terme Probasis, fortement 
déprécié au plus profond du 
Groupe, est certainement appelé à 
disparaître comme il avait succédé 
à Optimum . Mais derrière la 
dimension communication, qu en 
sera-t-il du contenu et de la 
méthode ? Poursuite de plans de 
réductions des coûts mal vécus par 
les équipes ? Arrêt des 
regroupements au sein de TGS 
tellement décriés par les salariés et 
les élus CFDT au sein du CCE et 
ailleurs ? Quid des processus 
Chorus , vécus le plus souvent 
comme un surplus de tracasseries ?

Les élus CFDT constatent que la mise à jour du PEG proposée n appelle pas de 
remarque particulière de notre part. En effet, celle-ci ne constitue qu un effet mécanique 
de la nouvelle tranche d actionnariat salarié pour laquelle nous ne sommes pas consultés. 

Cependant, les élus CFDT font remarquer que cette nouvelle tranche va mobiliser des 
moyens financiers importants en publicité, organisation et mécanisme d attractivité de 
l offre. Ce sont autant de moyens que nous aurions dû mettre au service d une politique 
salariale de reconnaissance des efforts fournis par l ensemble des salariés et bien mal 
rétribués ces dernières années. Cette offre qui se veut ouverte à tous n est qu une façade. 
En effet, l incapacité d investissement, notamment des plus bas salaires, est là pour nous 
le rappeler, s il en était nécessaire.

En conséquence, les élus CFDT s abstiennent sur la mise à jour du 
règlement du PEG qui leur est proposée.


