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A l’heure où Thales met en avant la RSE et la QVT, la mise en place de Copernic II par le Groupe et les 

premiers effets visibles dans les établissements de Thales France, viennent contredire les intentions 

annoncées. 

 

Les représentants du personnel -toutes organisations confondues- du Comité de Groupe de Thales sont 

atterrés de cet état de fait et interpellent la Direction : « La recherche d’économies –qui ne sont 

d’ailleurs pas toujours atteintes- autorise-t-elle tout ? » 

 

Après avoir externalisé les activités de service, comme l’entretien des locaux, le gardiennage, etc., 

entrainant la dégradation des conditions de rémunérations et de travail des salariés concernés, pour un 

service rendu en constante régression du fait des prix tirés au plus bas, la Direction poursuit sa course 

délirante à la compression des frais généraux, en les transférant sur les salariés Thales, quand ce n'est 

pas à nos Clients. 

 

Sans doute n’était-il plus possible d’accroitre la surexploitation des salariés de Vinci et compagnie, aussi 

la direction de la gestion des sites s’est dépassée en supprimant ces emplois sous rémunérés, sans doute 

l’expression de sa sensibilité à la Responsabilité sociale et économique du Groupe, et a transférée au 

titre de travail masqué, les tâches d’enlèvement des déchets sur les salariés du Groupe, sans doute en 

manque de charges sur leurs activités. 

 

Ce non-respect, par Thales, de l’impartition des métiers, non-respect de nos clients, malmènent à la fois 

les fondements de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise et la qualité de vie au travail des salariés. 

 

Les représentants du personnel ne souhaitent pas que l’Entreprise THALES perde sa crédibilité sur ces 

sujets aux yeux des clients et vis-à-vis de la société par ces procédés. Et, en priorité, ils demandent à la 

direction THALES de revoir sa position, de tirer les leçons de cette déliquescence, en ré-internalisant ces 

métiers, qui participent du bien-être des salariés et de la sociabilité au sein de nos sites, ou pour le 

moins, d’amender rapidement ce contrat avec VINCI. 

 


