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Communiqué de Presse 
La CFDT de Thales défend l’intégrité du Groupe et sa dualité civile et militaire 
 
Lundi 26 septembre, Arnaud Montebourg a écrit à Michel Sapin, Ministre de l’Economie, en 
évoquant les difficultés d’ALSTOM, en affirmant que THALES « a décidé de mettre en 
vente…son activité signalisation ferroviaire » au chinois CRRC, et lui  demandant « de 
bloquer cette cession inadmissible » et de l’exercer au profit d’ALSTOM en transférant les 
activités sur le site de Belfort. 
 
La direction de THALES a produit et diffusé un démenti dans la soirée. 
 
Cette initiative d’un candidat déclaré à l’élection présidentielle 2017 appelle une réaction de la 
CFDT du groupe Thales : 

1. L’activité « Transport » de Thales, comme les activités de « sécurité », est une des 
composantes majeures de la dualité civil / militaire des activités et des technologies du 
groupe Thales. Cette dualité, que la CFDT a toujours revendiquée, s’est construite au 
cours des décennies 1990 / 2000, constitue sa force et participe de sa stabilité. Elle 
permet, notamment par la pluralité des cycles économiques et des métiers, une gestion 
plus souple des parcours professionnel et des emplois par des processus d’anticipation. 
La CFDT défend l’intégrité et le maintien de l’ensemble des activités de transport et de 
sécurité, dont la billettique et l’identitaire, dans Thales. En tout état de cause, elle 
s’opposerait à tout projet tendant à affaiblir cet équilibre, d’autant plus s’il consistait en 
la cession totale ou partielle du secteur « transport ». 

2. Le « transport », qu’il soit ferroviaire, aérien ou autre, a un caractère stratégique dans 
un monde ouvert. L’Etat, les responsables politiques, sont donc légitimes à intervenir, à 
impulser une stratégie et des politiques, nationales et internationales, dans ce domaine, 
en qualité d’actionnaires ou pas. L’Etat actionnaire doit aussi participer à l’effort de R&D 
dans ce secteur très concurrentiel. C’est cette stratégie qui fait défaut aujourd’hui et sur 
laquelle les autorités politiques devraient travailler, en associant évidemment les 
acteurs des groupes industriels, employeurs et organisations syndicales. 

3. Que ce soit Thales ou Alstom, les salariés et l’ensemble des parties prenantes qui en 
dépendent, sous-traitants, fournisseurs et clients, n’ont pas à faire les frais, à être l’objet 
de tactiques électorales de quelques personnalités politiques que ce soient. 
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