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1500 postes de managers en moins ? 
 
Compte rendu de la Rencontre avec Luc Vigneron, du lundi 21 mai. 
 
Cette réunion fait suite à notre courrier du 11 mai par lequel nous demandions à la 
direction de faire un démenti à l’article du Canard Enchainé et d’organiser une rencontre 
rapide. 
 
Luc Vigneron a confirmé « qu’il y avait bien une réflexion en cours sur le management 
dans le cadre du plan PROBASIS », avec pour objectif de retrouver de la compétitivité sur 
les marchés à l’export. C’est dans ce contexte que Thales a confié au cabinet de 
consultants BCG (Boston Consulting Group) une mission d’audit.  
 
D’après notre PDG, il ressortirait de ce benchmark une « vérité » : le comparatif serait 
défavorable à l’organisation managériale de Thales. Là où BCG préconiserait un manager 
pour 10 à 12 personnes, le ration Thales serait de 1 pour 6 ou 7. « Pour améliorer notre 
compétitivité, nous devons aller chercher de la 
croissance et pour cela nous devons nous adapter. Il 
nous faudra optimiser notre organisation en 
supprimant certains postes de managers,…renforcer 
des postes d'experts, ….simplifier les processus de 
décision, ….améliorer la réactivité et l'accès au 
manager ».  
 
Toujours selon Luc VIGNERON « à ce jour, on ne peut 
pas parler de projet ni d’objectif pour le Groupe, 
mais simplement de réflexion sur un chantier du plan 
PROBASIS parmi d’autres et ce sujet n’est pas plus 
avancé en France que dans nos filiales étrangères… 
L’approche se fait société par société en 
commençant par celles dont l’effectif est supérieur à 
1000 salariés… ».  
 
Loïc Mahé, DRH du Groupe, présent également lors 
de cet entretien a ajouté « que dans les cas où il y 
aurait une adaptation à construire, le Groupe avait 
les outils pour permettre ce travail sans 
conséquence sur l’emploi…..mais pour que cela ce 
passe bien, il faut de la confiance. » 
 



 
Aucun chiffre n’a été confirmé, ni aucun délai n’a été donné sur cette réflexion ou ce 
projet. Le chiffre de 1500 communiqué dans la presse serait, semble-il, issu du ratio 
recommandé par le consultant BCG.  
 
Il n’y aura pas de communiqué de démenti vers les salariés comme nous l’avions 
demandé dans notre courrier du 11 mai, mais dans les prochains jours, ce sujet fera 
l’objet d’information auprès des comités d’entreprises ou d’établissements, afin de 
« dégonfler » les propos de la presse et de permettre aux sociétés de se réapproprier la 
réflexion. 
 
LV a beaucoup insisté sur ce qu’il nomme lui-même comme étant son obsession : 
redonner de la compétitivité face à la concurrence, particulièrement à l’export, et que, 
dans ce cadre, « toute structure a un coût… » qu’il faut réduire pour retrouver des 
marges. Il a d’ailleurs conclu en déclarant que son approche était aussi basique que ça. 
Dont acte. 
 
Durant cet entretien, dont le discours de la Direction se voulait rassurant, nous sommes 
intervenus sur plusieurs points demandant : 

 De clarifier et préciser la définition « du management ou de manager » au 
moment où de nombreux salariés, managers ou pas, s’interrogent sur le rôle et 
les moyens du management, remettant en cause la crédibilité de cette fonction. 

 De travailler sur la filière « experts » affaiblie depuis de nombreuses années par 
des décisions en complète contradiction avec la « réflexion » d’aujourd’hui ; à 
savoir que pour obtenir une promotion, un « expert » devait se transformer en 
«manager». 

 D’en contrôler parfaitement l’application, à partir du moment où le ratio 
recommandé par le consultant est connu, le risque étant que des sociétés « bons 
élèves » appliquent bestialement ce ratio. 

 Enfin sur la méthode de « réflexion », indiquant que si ce sujet était en réflexion 
depuis de nombreux mois, il aurait dû faire, selon nous, l’objet d’un examen 
relevant de la commission centrale Anticipation sur la GPEC. Nous parler de 
confiance dans ces conditions nous semblait difficile à entendre et à croire. 

 
Par ailleurs, il nous paraît improbable, si les ordres de grandeurs se confirment, que 
« l’adaptation » se fasse sans réduction d’effectifs. 
 
A la fin de cet entretien, qui a duré un peu plus d’une heure, les différentes 
organisations syndicales ont pu interpeller brièvement Luc VIGNERON, sans préséance, 
sur d’autre sujets d’actualités comme : TAES, BUS, le projet campus (plateau de Velizy) et 
P+I (participation intéressement). Les réponses ont été lapidaires, sans scoop, voire 
inexistantes notamment pour la dernière. 
 
  


