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UNE HISTOIRE DE 

VALEUR 
  
 
Il y a quelques semaines, lors des négociations salariales, la direction à tous les 
niveaux, du siège du Groupe aux établissements des différentes filiales, tentait 
de culpabiliser les salariés et leurs organisations syndicales, mobilisés contre la 
politique salariale, en invoquant la nécessité d’être « raisonnable » face aux 
vicissitudes de l’avenir. Des rumeurs « d’enfants gâtés » circulaient même ici ou 
là à propos des salariés du Groupe. 
Cette semaine, nous recevons l’information sur la « participation aux bénéfices » 
et l’affection de ce que chacun d’entre nous perçoit. Au global, les salariés Thales 
(France) se partagent   18,734 M€ ; soit de l’ordre de 535 € en moyenne par 
personne.  
Dans le même temps, l’information au verso nous apprends que quelques-uns de 
nos dirigeants se préparent des congés d’été agréables qu’ils n’iront pas passer 
dans le camping « des flots bleus » au regard des sommes perçues. 

Adeptes du « faites ce que je dis, pas ce que je fais  », ces braves gens nous 
expliqueraient(ront) certainement que cela n’a rien à voir, que ce n’est pas 
comparable, nanani nananère.  
Pauvres salariés qui ne comprennent décidément rien à l’économie et à ses 
dures lois qui s’imposent à tous ! 
Certes, ça ne sort pas des caisses de Thales. Mais, en l’occurrence, ce n’est pas 
le problème (ce qui n’empêche que la question des salaires des dirigeants pose 
aussi un problème d’ordre économique). Ce ne sont pas non plus leurs 
compétences individuelles managériales qui sont interrogées. 

Ce qui fait scandale  ici, ce n’est pas la dimension économique, mais les aspects 
moraux, éthiques et politiques,  des pratiques qu’illustrent ces informations. 
Comment justifier autrement ces gains que par le pouvoir, le rapport de force 
abusif qu’une caste, une élite managériale a acquise depuis le début des années 
2000 ? Est-on certain que l’entreprise , c’est-à-dire la collectivité, la 
communauté de ceux qui produisent, en tire réelleme nt un quelconque 
intérêt ?  Voudrait-on nous faire croire que, sans ces pratiques, « les meilleurs » 
s’en iraient ? La réponse à ces questions, régulièrement assénée, est celle-ci 
: « C’est le marché, mon Bon ». Le « marché » s’app arentant ici à « Dieu »  

« Pour chaque fait se trouve une théorie, et derriè re elle, un 
intérêt »  écrivait Frank Knight (vous chercherez). Il avait totalement raison et 
cette histoire vient le démontrer. 

Nous savions déjà qu’au pays du « one team, one Thales », tout le monde n’avait 
pas la même valeur et ceci vient nous le rappeler.  
Il est clair aussi que nous n’avons pas les mêmes valeurs . 

Ce qui est au centre de cette actualité, c’est la q uestion de 
la « justice », éminemment politique. C’est enfin c elle de 
l’organisation du pouvoir dans ces organisations qu e sont  
les grandes entreprises, devenues des objets «polit iques» 
autant qu’économiques  
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Article du site « Le Revenu » du 29/05/2015  
 

Des dirigeants de Thales vendent des 
actions 
 

 

 
 
Le cours de Thales est à son plus haut historique. (©Prorealtime) 

Pascale  SOURISSE, directeur général de Thales, en charge du 
développement international, a vendu le 22 mai pour  4,25 millions d’euros 
d’actions  à un prix unitaire de 56,63 euros. 

Marc DARMONT, directeur général adjoint, a fait de même  pour 169.200 euros 
au prix de 56,40 euros par action. 

Jean-Pierre FORRESTIER, directeur général adjoint, a vendu le 21 mai pour 
224.840 euros  d’actions du groupe d’aéronautique et de défense au prix unitaire 
de 56,21 euros. 

Gil MICHELIN, président de Thales Avionics, a cédé le 21 mai pour 446.000 
euros  d’actions à 55,75 euros par titre. 

Toutes ces opérations ont été réalisées après exercice de stock-options . 

 


