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Hier, jeudi 16 mai 2011, les discussions entre Thales et Safran portant sur une « optimisation de leur portefeuille 

d’activités afin d’en renforcer la compétitivité… » (Communiqué de presse Thales du 10 mai 2011) ont fait l’objet 

d’une présentation au Conseil d’Administration de Thales suivi d’une réunion du Comité Central de Thales SA et du 

Comité de Groupe Restreint. La Direction n’a apporté aucun éclairage sur les discussions en cours, sinon d’affirmer 

que celles-ci se poursuivent. L’année dernière, de telles négociations avaient abouti à un désaccord, essentiellement 

sur la question du périmètre des échanges. Aujourd’hui, au regard des informations dévoilées par la presse, il semble 

que le principal point d’achoppement soit le montant de la soulte que Thales devrait verser à Safran pour payer le 

différentiel des valorisations des activités échangées. Au-delà, existe-t-il un véritable projet industriel, national ou 

européen, qui serve le développement des deux Groupes et de leurs sous-traitants ? Comment la préservation de 

l’emploi, dans les différents bassins régionaux, est-elle prise en compte ? 

Des discussions sous contrainte politique…et financière. 
• Quelles sont les activités objets des discussions ? 

Les échanges pourraient être les suivants (les effectifs sont nos estimations) : 

Thales vers Safran Safran vers Thales 

Centrales inertielles (THAV) env 150 p Optronique, dont programme Félin  

Génération électrique (TAES ; TAEM) 530 p Drones  

Biométrie, identitaire (T3S) env 100 p   

Commandes de vol (canada) env 100 p   

Effectifs consernés : environ 880 p Effectifs concernés : environ 2500 p  

• Pourquoi ces réunions du Conseil d’Administration et des représentants du personnel ? 

Initialement, L. Vigneron pensait faire valider par le CA Thales un accord entre les deux Groupes. Cela juste avant 

le Salon du Bourget qui s’ouvre lundi 20 juin. Les instances de représentation du personnel ont été réunies afin 

d’éviter tout délit d’entrave. Patatras, les discussions, plus difficiles que prévu, se poursuivent. Elles peuvent 

encore aboutir permettant ainsi à Nicolas Sarkozy de faire une annonce au Salon du Bourget. Signe que l’Etat, au 

plus haut niveau, met la pression sur le sujet. Mais le risque est grand de voir le processus de réflexion, 

d’élaboration du projet placé « dans une seringue » et, au final, une décision prise à la hussarde sans que toutes 

les hypothèses et les conséquences n’aient été mesurées, sans que les intérêts de l’ensemble des parties-

prenantes, dont les salariés des deux Groupes, n’aient pu être examinés et pris en compte. 

• Qui est à l’initiative de ces discussions ? 

Comme la fois précédente, c’est l’Etat, actionnaire (27% Thales ; 30% Safran), client et régulateur des deux 

Groupes, qui pousse aux échanges. 

• Pourquoi ? Quelles sont ses motivations ? 

Le motif invoqué est double : budgétaire et commercial. 

Budgétaire : contraction des budgets oblige, la DGA dit ne plus pouvoir/vouloir financer deux bureaux d’études 

(Thales et Safran dans notre cas), notamment sur l’optronique et l’avionique. Ne plus vouloir payer deux fois la 

même chose. Prenant le contre-pied de sa politique antérieure basée sur la concurrence franco-française. 

L’argument avancé aujourd’hui peut sembler de bon sens mais ne tient pas à l’examen des faits. Thales et 

Safran ne sont pas sur les mêmes  technos. Les études qui leurs sont notifiées ne sont pas redondantes. Donc, pas 

d’économies sensibles de ce côté-là, sauf à abandonner des filières technos au profit de concurrents ; donc à 

sacrifier une partie des bureaux d’études au prix de fortes réductions d’emplois directs et indirects. 

Commercial : la concurrence entre les deux Groupes sur les marchés d’export, en optronique, a profité d’abord … 

aux compétiteurs étrangers. 

• Pourquoi ne pas s’en tenir à l’optronique qui est, apparemment, le principal sujet ? 

Une note de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), reprise dans le pacte d’actionnaires entre Dassault et l’Etat, 

limite le périmètre de rectification des frontières : optronique ; navigation inertielle ; génération électrique. S’en 

tenir à l’optronique obligerait Thales à sortir plusieurs centaines de millions d’euros. Cette solution, au demeurant 

rejetée par Safran, aurait  limité la flexibilité financière du Groupe, sa capacité à mener une 

stratégie d’investissements (R&D ; Acquisitions). Pour minimiser la sortie de cash, Thales est donc contraint de 

mettre dans la corbeille des activités qui intéressent Safran pour « payer » en actifs. 
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• Les discussions peuvent-elles échouer ? 

Pression politique plus forte qu’il y a un an ; exigences plus faibles de Safran : les possibilités de compromis sont 

plus grandes. Mais les discussions butent sur les valorisations des actifs échangés. Et donc sur la taille du 

chèque que Thales devra émettre. La presse évoque une fourchette allant de 300M€ à 500 M€. Dassault, qui 

veille sur son investissement dans Thales, n’acceptera pas n’importe quel prix et/ou exigera des compensations.  

C’est donc l’argent qui pourrait bloquer. Pas les faiblesses et les incohérences du projet. Pour nos décideurs, ça, ça 

se démerdera toujours après sur le terrain. Ils n’y sont pas, alors…    

• Que faut-il espérer ou craindre ? 

L’apport de l’optronique de Sagem devrait, si la greffe prend bien, indéniablement renforcer la position de Thales, 

dans ce domaine et ceux connexes. Ce mouvement était espéré sinon attendu depuis longtemps par TOSA. A 

contrario, nos collègues de Safran l’analyse comme une grave erreur qui met le reste de leur activité de défense 

en danger. On ne peut les contredire. 

A l’inverse, nous voyons dans la cession des capteurs inertiels de THAV une fragilisation, une déstabilisation de sa 

stratégie de développement. Elle ne maîtriserait alors plus l’ensemble de la chaine technologique. Il convient donc 

de bien mesurer les impacts industriels, commerciaux et sociaux avant toute décision sur ce sujet. Au pire, ce 

pourrait être l’amorce d’un transfert global de l’activité avionique de THAV vers Safran. Safran se réjouit 

faiblement : satisfait de récupérer un bijou technologique ; frustré de ne pas aller plus loin. 

La génération électrique (TAES, TAEM) et l’identitaire (partie de T3S) soulèvent moins d’interrogations. Il faut 

cependant s’assurer de leur pérennité dans leur nouvel environnement. 

Au global, ce « projet » pourrait exposer encore plus fortement Thales aux budgets de Défense, dont on sait qu’ils 

sont en baisse, et réduire la dualité civil/militaire, l’un de nos points forts, qui contribue aussi à sécuriser les 

emplois dans le Groupe. 

Compte tenu du coût de cette opération, le Groupe, qui doit aussi financer une politique de croissance interne 

(R&D) et externe (acquisitions), devra trouver des sources de financement. Nous pourrions ainsi être rapidement 

confrontés  à la cession de certaines activités jugées non stratégiques par le Groupe.  

L’emploi au rancard ! 
L’emploi est-il menacé ? Comme toujours, la direction se veut rassurante : « Il est trop tôt pour le dire… », « à ce jour, il 

n’y aura pas de conséquences », « Nous traiterons les questions sociales sur la durée … ». OK, on a compris, la question 

n’a pas été regardée. Business as usual. Mais on comprend qu’à terme, rationalisation des sites et synergies 

organisationnelles obligent, de très nombreux emplois seront menacés, des sites restructurés voire fermés. Mais qu’on 

se rassure, tout cela est fait « dans l’intérêt de ses clients, …, de ses actionnaires et de ses salariés ». Chanson connue, 

à l’air grinçant. 

Le moins mauvais des compromis ? 
Sous prétexte de « renforcer chacun des acteurs dans ses domaines d’excellence » (communiqué Safran, 10 mai 2011), 

l’Etat prend le risque de créer deux malades : Safran/Sagem dans la Défense ; Thales dans l’Avionique. 

Ce qui caractérise Thales, c’est la richesse et la diversité de ces technos ainsi que les savoir-faire de ses salariés. C’est 

notre force et notre faiblesse. Notre force, parce que cela nous place au cœur du dispositif industriel, français et 

européen, particulièrement en défense. Notre faiblesse, car les autres acteurs sont tentés, pour se renforcer eux-

mêmes, de « faire leur marché » dans Thales. D’où le risque de démantèlement qui plane régulièrement au-dessus de 

nos têtes. 

On en revient encore et toujours aux questions posées depuis la privatisation de Thomson-CSF, rebaptisée Thales : 

que veut faire l’Etat de Thales ? Quelle politique, quelle base industrielle et technologique, nationale et 

européenne, en défense et en aéronautique ? La réponse ne réside pas dans le bricolage proposé qui porte 

autant de risques qu’il ne règle de problèmes.  

 

La CFDT Thales demande un moratoire immédiat sur le projet avant toute décision engageante pour 

donner le temps au dialogue et à la réflexion afin de prendre en compte les intérêts de l’ensemble des 

parties-prenantes, dont les salariés. L’élaboration de solutions les plus efficaces industriellement et 

responsables socialement pour les deux Groupes est à cette condition. En lien avec la CFDT Safran et la 

Fédération de la Métallurgie CFDT, nous allons interpeller les pouvoirs publics. 

 

Le 17 juin 2011 


