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BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2014 

La CFDT à vos côtés tout au long de l’année 
 

 

 

 

 

 

 
Ce que 2013 devait à 2012 
Après 4 mois d’un conflit qui a opposé le PDG (Luc Vigneron) à une intersyndicale 

CFDT/CFE-CGC/CGT qui jugeait sa politique contraire aux intérêts du Groupe, néfaste pour 

l’emploi et aux conditions de travail, le dénouement intervint le 20 décembre 2012 avec la 

nomination de Jean-Bernard Lévy. 

Cette séquence inédite était nécessaire pour remettre Thales en capacité d’affronter 

l’avenir dans un contexte encore profondément marqué par la crise systémique (politique, 

économique, sociale, morale) ouverte en 2008 et une globalisation de l’économie mondiale 

qui redistribue tous les équilibres antérieurs. 

Pour le nouveau patron, 2013 a d’abord consisté à pacifier, rassurer et 

ressouder le Groupe par : 

 Le rétablissement du dialogue social central, avec trois négociations majeures 

(deux accords sur l’emploi « GPEC/GAE » signé le 26 avril et « Contrat de 

génération »  signé le 23 juillet; « Qualité de Vie au Travail », projet bientôt soumis à 

la signature), 

 La constitution d’une équipe de direction cohérente, 

 L’adaptation de l’organisation, en remettant l’accent sur le commerce, 

 La mobilisation du management à tout niveau et partout. 

Ce en quoi il a plutôt réussi. Mais 2013 aura surtout été un « round d’observation », 

un apéro. Pour la suite, J.B. Lévy nous a présenté le menu : Ambition 10 et son auxiliaire, 

Ambition Boost, axé sur la performance. 

En 2014, on passe à table. Ambition 10 repose sur un trépied : « Retrouver la 

croissance », « améliorer la compétitivité » et « développer les talents ». On ne peut plus 

consensuel. Comme le sont souvent les menus. Mais cela ne dit rien de la saveur des plats 

et de leur assimilation par le corps. 
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Amboostion 10 : CAP AU LARGE, COUP DE VENT POSSIBLE ! 

C’est sur la qualité des plans stratégiques, des politiques associées et des 

programmes qui devraient structurer l’avenir du Groupe, sur la capacité à améliorer les 

résultats économiques sans dégrader les conditions sociales, que nous pourrons 

réellement porter un jugement. 

RETROUVER LA CROISSANCE 

L’objectif est clair : compenser –et plus- la baisse de croissance, de commandes dans les 

pays dits « matures », par une captation de la croissance dans les pays dits « émergents ». 

Comment ? En devenant une « véritable entreprise internationale » (une multinationale). En 

élargissant « l’empreinte industrielle internationale », ce qui implique de développer 

« partenariats locaux et transferts de technologies ». 

Notre avis : le développement à l’international, compte tenu de l’environnement national, 

européen et mondial, est une nécessité. Cela dit, cette stratégie ne doit pas consister à 

« déshabiller Paul pour habiller Jacques ». Les implantations, le développement 

d’activités dans les pays cibles ne devront pas se faire au détriment de la base 

technologique et industrielle, et donc des emplois directs et indirects, des pays 

« historiques » (France et Europe). Thales doit aussi contribuer à l’effort nécessaire de 

ré-industrialisation du territoire national. Nous serons donc très vigilants sur 

l’ensemble des politiques d’investissement.  

AMELIORER LA COMPETITIVITE 

La perte de confiance avec la direction précédente, la rupture qui s’en est suivie, ont 
fortement été nourries par les objectifs et la méthode de déploiement de Probasis : 
réorganisations incessantes, empilement de processus mais aussi « services partagés ».  
Notre avis : L’ensemble pouvait se résumer à ça :   
 

 

La recherche de performance, l’amélioration de la compétitivité, nécessaires, doivent se 
conjuguer avec l’emploi et la cohésion sociale. Pour la CFDT, l’une et l’autre résultent 
d’abord de la capacité du management à créer de la confiance dans l’avenir, collectif et 
individuel.   
 

DEVELOPPER LES TALENTS 
Carrières internationales ; augmenter la « diversité » ; attractivité par pays ; 
développement de carrière pour les femmes ; « performance par la coopération »… 
 Notre avis : Tout ceci est bel et bon sur les principes. Reste que la réussite du Groupe 
repose surtout sur la compétence des salariés, leur savoir-faire, leur engagement 
et leur motivation. C’est surtout cela qu’il faut développer. 


