
 

 

Courbevoie, le 18 décembre 2017 
 
 

 

Communiqué de Presse  
CFDT Thales – CFDT Gemalto 

 
Dimanche 17 décembre 2017, les groupes Thales et Gemalto ont conjointement 
communiqué sur le rachat de Gemalto par Thales pour 4,8 milliard d’euros. Les 
représentants des organisations syndicales des deux entités ont appris cette information 
par voie de presse sans qu’aucune information préalable sur le sujet n’ait filtré. 

Cette annonce est intervenue quelques jours après le refus par le conseil d’administration 
de Gemalto, le 14 décembre 2017, de l’offre publique d’achat d’un montant de 4,3 milliards 
d’euros déposée par le Groupe ATOS. Maintenant, on comprend mieux l’absence 
d’explication sur les motifs de cette position puisque le chevalier blanc Thales était dans la 
course depuis de nombreux mois si l’on en croit les propos de Philippe Vallée ce matin sur 
BFM et Patrice Caine dans le Monde de cet après-midi. 

Le 12 décembre 2017, la direction de Gemalto  convoquait les élus du CCE dans le cadre 
d’un PSE (Plan de Sauvegarde pour l’Emploi), qui prévoit 262 licenciements en France. Le 
Groupe Gemalto affiche pourtant pour 2017 un bénéfice attendu de 300M€. 
Si les deux groupes affirment par voie de presse que ce rapprochement offre de nouvelles 
opportunités aux équipes, pourquoi  Gemalto poursuit-il son PSE ? De plus, depuis 2006 
(date du 1er accord GPEC), Thales ne procède plus à des licenciements collectifs. 
 
Le périmètre et les critères retenus par la direction de Gemalto au lancement du 
PSE étant totalement obsolètes suite à l’annonce du rachat du groupe par Thales, 
les organisations CFDT de Thales et Gemalto demandent conjointement l’arrêt 
immédiat de la procédure de PSE en cours chez Gemalto 
 
 
Contacts : 
CFDT Thales : 

Anne COGNIEUX - Secrétaire de l’Intercentre CFDT Thales  06 46 37 29 63 
Pascal BOURREAU – Secrétaire Adjoint Intercentre CFDT Thales  06 16 28 09 00 

 
CFDT Gemalto : 
 Alexandre BENOIT – DSC -Etablissement de La Ciotat   06 24 87 22 88 
 Marie-Françoise THOMAS - DS CFDT - Etablissement de Meudon  06 12 61 24 15 
 

 
 
 
 
 
 
 


