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Courbevoie, le 26 janvier 2017 

Il y a « vœux », et « veut ». 
 
Patrice Caine, PDG de Thales, dans son « Message de Vœux 2017 » aux salariés, 
félicite « tous les collaborateurs de Thales qui ont fait de 2016 une nouvelle année 
remarquable ». Après une année 2015 record, il peut. 
 
Depuis, dans toutes les sociétés du Groupe, les négociations salariales sont en cours. Et 
là, surprise. En contradiction avec le constat fait par le PDG, les diverses directions 
annoncent des chiffres inférieurs à ceux de l’année dernière au même stade des 
discussions ! Incohérent ? Oui, bien sûr. Et non. Pourquoi ? Allons plus loin dans les 
« vœux » du président. 
 
« Nous devons tenir nos engagements vis-à-vis de notre Conseil d’administration 
et du marché, autrement dit atteindre une rentabilité à deux chiffres en 
2017/2018 ». 
 
Qui sont ces « nous » qui auraient pris ces engagements ? Ni vous, ni nous. D’ailleurs, 
on ne vous/nous demande pas votre/notre avis. Ce « nous » relève de l’adage « le roi a 
dit Nous voulons ». 
 
Reste qu’il faut y voir un motif à ce qui pourrait aboutir à une politique salariale au rabais 
pour 2017. Pour preuve, nous avons reçu du Conseil d’administration le courrier suivant. 
 

Bom bom bom bom ! Les actionnaires parlent aux 

travailleurs. 
 

 « Salariés de Thales, les actionnaires du Groupe vous remercient. 

Grâce à votre travail : 

 Les résultats 2016 seront très bons comme en 2015 en 2014 en 2013 ! 

 Le carnet de commandes n’a jamais été aussi rempli 

 L’action a progressé de 28% en 1 an après les 50% en 2015.  

 Les dividendes ont augmenté de 14% par rapport à 2015 

 Les actionnaires ont perçu un versement anticipé de dividendes  

 Cette année encore, cadres supérieurs et dirigeants qui bénéficient d’actions 

gratuites et de rémunérations confortables n’auront pas à aller aux Restos du 

Cœur 

 La Direction du Groupe a une « ambition » : dégager toujours plus de 

bénéfices, de « marge » 
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SALAIRES 2017 
Moins qu’hier et plus que demain 



Vous partez à la retraite ? Tant mieux ! Votre travail pourra être transféré chez un sous-

traitant, payé moins cher, bien sûr, voire délocalisé, à Singapour, au Maroc ou n’importe où 

du moment que ça rapporte plus. 

La somme intéressement et participation est plafonnée : tant mieux !  Cela fait plus d’argent 

à distribuer aux actionnaires et moins aux salariés. 

La Direction envisage une augmentation du temps de travail : tant mieux ! Cela permettra de 

faire des affaires plus profitables, avec des cadres qui ne comptent pas leur temps (leur temps 

à eux, c’est nos profits dont on sait qu’il n’en existe pas de petits). 

Un partage équitable des richesses et de la valeur ajoutée produites par le travail ?  Vous n’y 

pensez pas ! Cela ferait moins pour les actionnaires qui ont accepté de gros sacrifices : une 

augmentation non plafonnée des dividendes et un versement anticipé. L’entreprise ne peut se 

permettre d’offrir à la fois un versement anticipé des dividendes et de la Participation ; le bon 

choix a été fait : favoriser les actionnaires.  

Vos Directeurs évoquent souvent « l’esprit d’équipe et la solidarité » : c’est bien la solidarité à 

leur profit qu’attendent les actionnaires. Vous, salariés, vous vous investissez dans votre 

travail ! En bon rentiers que nous sommes, nous en tirons les meilleurs fruits, les plus juteux. 

Salariés de Thales, continuez à travailler plus pour gagner autant ; nous, actionnaires, nous 

attendons des résultats financiers supérieurs à 10 %. 

Très Financièrement.»* 
*c’est évidemment de notre imagination. Le courrier. Pas ce qu’il décrit. 

Faisons un rêve ! 
Dans ses vœux, à la question « quel est votre rêve pour Thales ?», P. Caine répond : « être les 

meilleurs… ». Vu la politique salariale qui s’annonce, on a bien compris qu’il considère que ce n’est 

pas encore le cas. 

Sans appui de ceux et celles qu’ils représentent et dont ils défendent les intérêts, les syndicalistes, 

vos représentants, aussi pertinents, déterminés et efficaces soient-ils, ne pèseront pas lourd face 

aux directions. 

Sans une forte mobilisation, sans une implication résolue du personnel, toutes catégories 

professionnelles confondues, dans toutes les sociétés et au niveau du Groupe, à l’appel des 

organisations syndicales, la politique salariale 2017 sera « au rabais ». 
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