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Le 25 juillet, Luc Vigneron a profondément remanié la Direction Générale du Groupe alors 
que rien ne laissait présager une telle décision. La minceur des motivations officielles est 
sans comparaison avec les implications possibles, notamment dans le domaine social. 
 

Tout va bien…  
Communiqué de presse du Groupe après 
la tenue du Conseil d’Administration : « Au 
cours de ce premier semestre, le Groupe 
a démontré sa capacité de résistance 
dans un environnement incertain. Nos 
prises de commandes progressent… La 
hausse des revenus de nos activités… 
nos résultats continuent de s’améliorer… 
la poursuite des efforts d’amélioration de 
nos performances engagés depuis plus de 
deux ans nous confortent dans l’atteinte 
de nos objectifs pour 2012 ». Luc 
Vigneron. Ainsi donc, tout irait bien. 
 
… ou presque. 
A l’issue de ce Conseil, le même homme 
signe une note par laquelle il modifie 
profondément la composition et 
l’organisation de l’équipe dirigeante du 
Groupe, moins de 3 ans après l’avoir 
constituée en virant 90% de la précédente. 
Il coupe des têtes, en couronne d’autres, 
joue aux chaises musicales. Pourquoi ? 
Pourquoi change-t-il une équipe qui, selon 
lui, gagne ? Dans la note, pas de réponse, 
pas de motivation. Tout juste sait-on 
qu’« Alex Dorrian… prendra sa retraite… » 
et que le reste en découlerait ?! 
Au passage, comme sur les photos de 
l’époque soviétique, disparaissent les 
visages de ceux qui n’ont plus l’heur de 
plaire au monarque. 
Ainsi de Blaise Jaeger, en charge du 
commerce zone B, dont la mise à l’écart, 
couplée au départ d’Alex Dorrian, fait 
sauter pour la seconde fois la tête de 
l’organisation commerciale. Thales peut-il 
se payer ce luxe ? 
 
Le social sous le joug 
Ainsi de Loïc Mahé, nommé il y a 2 ans 
DRH Groupe, dont l’éviction et le 
rattachement de la fonction Ressources 

Humaines au directeur des opérations, 
Patrick Fournié, alias M. Probasis, 
constituent une rupture avec la culture et 
les pratiques du Groupe, mais surtout une 
ineptie pour le social dans Thales. 
Sans tomber dans la nostalgie d’un passé 
parfois idéalisé (les conflits ont été 
nombreux, parfois durs mais le respect 
était réciproque), la phase de progrès du 
dialogue et du statut social ouverte à 
Thomson-CSF avec le tandem Gomez / 
Calandra, poursuivie à Thales avec 
Ranque / Barou, après avoir balbutié avec 
Vigneron / Mahé, vient s’échouer sur le 
récif Vigneron / Fournié. 

La fonction RH, jugée « godillot », perçue 
par Luc Vigneron comme un frein sinon un 
obstacle, est clairement mise sous la 
tutelle des Opérations, dont le directeur 
n’a aucune compétence dans le domaine. 
Le départ « volontaire » d’Y. Barou en 
était le premier stigmate. La mise à l’écart 
de L. Mahé enfonce le clou et sonne le 
glas du social dans Thales. 
 

Rentrée à haut ris que : 
Vigneron met le social au placard 

et Thales à genoux 
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Moi, Luc Vigneron, Tsar de toutes les 
Thales ! 
Plus de 3 ans après sa nomination, Luc 
Vigneron n’a de cesse d’asseoir et 
renforcer son pouvoir. Ce remaniement du 
comité exécutif n’en est que le dernier 
avatar, par lequel il réduit l’influence jugée 
excessive de certain(e)s, divise les 
responsabilités et donc les pouvoirs. Ce 
faisant, il brise la stabilité et la solidarité de 
l’équipe dirigeante. 
 
Obsédé par la « transformation du 
Groupe », organisationnelle et culturelle, 
et la réduction des coûts (prônées par C. 
Edelstenne, le gourou garou) il empile les 
réorganisations, les restructurations, les 
transferts ou cession d’activités, à un 
rythme tel qu’il provoque le désarroi et 
l’incompréhension des salariés de tous 
niveaux : réorganisation 2009 ; politique 
de déplacements ; Chorus 2 ; Services 
partagés ; BUS ; Radiologie ; « Socle » qui 
menace 1500 managers ; délocalisation 
d’activité de TAV, TR6… En France et 
ailleurs. 
 
Aux avertissements qui lui sont donnés 
sur les risques de sa politique, tant sur la 
santé des salariés que sur la bonne 
marche du Groupe ; aux signes de 
souffrance qui remontent des 

établissements jusqu’au siège ; aux 
demandes de temporisation pour éviter un 
accident, interpelé en ce sens au Comité 
Européen, il rétorque que les clients 
(export) n’ont que faire de tout cela et qu’il 
est urgent de gagner en compétitivité et en 
productivité. Hé oui, pour faire une 
omelette, il faut casser … du salarié !!! 
 
La méthode Vigneron : la GIATisation 
Incapable de gagner la légitimité qui ferait 
de lui le leader incontesté, il exerce son 
pouvoir sans autorité mais avec 
autoritarisme. A défaut de convaincre, de 
rechercher sinon l’adhésion du moins la 
compréhension, il impose. Par cette 
méthode de management par la terreur et 
l’humiliation, il insuffle la méfiance et la 
soumission à tous niveaux et malheur à 
celui qui se dresse face à lui. Du cadre 
supérieur à l’opérateur, dans toute la ligne 
hiérarchique, les salariés sont contraints 
de subir au lieu d’accompagner, de 
participer. 
La confiance, nécessaire au dialogue et à 
la capacité de construire des compromis 
entre des intérêts divers pour développer 
le Groupe et accompagner les évolutions 
nécessaires, est rompue. La cohésion, qui 
résulte de la première, est brisée. 
 
Il est temps que cela cesse !

 
Dassault a pris le contrôle de Thales d’autant plus facilement qu’il lui en a été fait cadeau 
par Sarkozy. Il utilise Luc Vigneron comme son drone dans Thales pour appliquer une 
politique au seul service de ses intérêts. Or, cette politique constitue une bombe à 
retardement sociale et économique dans et pour le Groupe. 
Il est temps que l’Etat joue enfin son rôle de premier actionnaire de Thales, prenne ses 
responsabilités en mettant fin à cette situation qui va dégrader durablement la situation 
économique et sociale du Groupe avec des conséquences irréversibles sur nos emplois et 
précise clairement ses vues et intentions pour le développement de Thales. 

Le 3 septembre 2012 

 


