
Eh bien, cher lecteur,  

voici ici notre maigre  

« ambition » : essayer 

de vous « booster » 
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DO YOU SPEAK 

THALES LANGUAGE ? * Parlez –vous 
le THALES ? 

Courbevoie, le 06 novembre 2018 

Ambition 10 : « Croissance, Compétitivité, People 
! », ces trois piliers sont le cœur d’Ambition Boost. 
En 3 mots, l’un est en anglais : People ! Les gens, 
les personnes... Boost que l’on peut traduire par « 
stimulant / remontant ». Nous proposons une 
lecture des idées sous tendues derrière un 
vocabulaire sciemment utilisé. 

La « novlangue » : on ne parle plus que par anglicismes, sigles, glissement 

sémantique, voire abus de langage, vocabulaire « d’jeune’s », slogans... 

Amusez-vous sur cette planche à caractériser tous les mots inscrits dans l’une de nos 
catégories  

Empowerment : au départ, prise de pouvoir par les individus pour améliorer par eux-
mêmes leurs conditions sociales, économiques, politiques : c’est une vision 
émancipatrice donc contestataire ! Sens thalésien : accorder davantage « d’autonomie » 
aux salariés avec les outils proposés, ce qui permet de réduire le support : d’où une 
surcharge de travail pour tous, perte d’efficacité globale ! L’autonomie, valeur politique, 
renvoie au pouvoir, or quelle est la réalité au quotidien, dans notre travail ? 
Make or buy ou MTB : fabriquer ou acheter. Les mots anglais sont plus courts :
économie d’encre ?! 
Market place, work café, campus network : être à la mode dans notre cadre 
quotidien, donner l’illusion du travail « à la cool » . C’est ‘achement fun, genre.

http://www.cfdt-thales.com/


Performer : verbe créé sur le mot « performance ». Généralement utilisé dans un sens 
individuel lors de l’évaluation. En anglais « low performer » c’est tout de même plus chic que « 
salarié ayant eu une mauvaise année » 

Commitment : utilisé dans le secteur des achats et des projets, puis généralisé. C’est un 
engagement ou bien une responsabilité. Quel est l’avantage de l’anglais ? Et quel contenu réel ? 
Collaborateur : contrairement au mot « salarié » (sens précis : qui touche un salaire en 
contrepartie du lien de subordination à son 
employeur. Il n’a qu’un seul droit réel : 
démissionner ou partir en retraite sans 
justification. Le mot « collaborateur » pointe la 
liberté de dialogue, de participation aux choix qui 
gouvernent le travail. Ce mot veut créer l’illusion 
que la personne peut agir, et que son bonheur au 
travail est de sa responsabilité. 
Slogan : Copernic II en est un bel exemple. « La 
propreté c’est l’affaire de chacun », « point 
d’apport volontaire » : il s’agit seulement de 
contraindre chacun à vider sa poubelle, afin 

d’obtenir des économies de ménage sous 
couvert d’« innovation » ! 
Start up : prônée comme « la solution à la 
réussite », cette notion envahit Thales. Alors que 
90% des start-up ont disparu au bout de 2 ans : 
Thales ne retient que les succès, à défaut de 
volonté de financer l’apprentissage nécessaire, 
les échecs constructifs qui peuvent conduire au 
succès. 
Disruptif : au départ, c’est une décharge 
électrique avec étincelle. Depuis 15 ans, cet 
adjectif a pris le sens positif de rupture 
(technologique), fracture (numérique), en écho à la 
« destruction créatrice », souvent devenue 
« création destructrice ». Innover, changer, transformer ne suffisent-ils pas ? 
POC : (proof of concept) : en lien avec les start-up disruptives : le « début du produit 
miracle », la bonne idée géniale qui « marche à peu près ». Certes très utile pour tester un 
concept. Nous craignons que la phase nécessaire entre le POC et l’industrie soit très largement 
sous-estimée. 
Entreprise libérée ... solution à tous les problèmes, alors qu’en local, il ressort toujours 
« Nous ne pouvons rien y faire à notre niveau ».  
Benchmark : comparatif. Méthode imparable pour en demander « toujours plus », sous la seule 
raison de ne pas se laisser distancer «par les autres». Ainsi, tout le monde fait pareil : plus de 
profit, plus de dividende, plus de rémunération pour les « talents ». Les autres ...
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