
Tous à l’Elysée le lundi 30 janvier 2012  

 

 

 

 

 

 
Meudon, le 27 janvier 2012 

 
 
 
 

Les syndicats appellent tous les salariés de 
THALES à se rendre à l’Elysée 

Lundi 30 janvier  
Départ en bus à 11H30  

Retour à 13H30 
 
 
 
Depuis 2009, notre direction  a délocalisé vers Singapour nos fabrications de 
produits « grands flux » pour Airbus (A320) en supprimant les postes en France.  
Dernièrement ce sont les plus récentes versions de ces produits qui sont également 
délocalisées. 
 
Alors que dans notre secteur d’activité, en pleine croissance, avec des carnets de 
commandes de plusieurs années les autres intervenants, ( Airbus, 4500 salariés et 
Safran, 3000 salariés ) crées en ce moment même des emplois, notre direction se 
contente de maintenir les effectifs ce qui engendre avec les départs à la retraite et 
les ajustements d’effectifs, des pertes de savoir-faire inacceptables dans nos 
métiers.   
Alors que les nouveaux programmes( A380-A350- A400M ) se nourrissent des 
compétences construites au fil du temps, notre direction envisage coute que coute 
de nouvelles délocalisations pour occuper les m2 construits en cachette à Singapour. 
 
Aujourd’hui, faute de ressources pour honorer les b esoins 
grandissants d’Airbus et plutôt que d’embaucher en France notre 
direction envisage de délocaliser d’autres produits  « moyens flux » 
(A 330-  A 340)  avec à la clé de nouvelles suppres sions de postes !  
 
Nous sommes excédés et nous voulons le montrer haut  et fort !  
Mobilisons nous tous ensemble ouvriers, techniciens , ingénieurs 
pour infléchir la stratégie de notre direction dans  la voie de la 
relocalisation de nos équipements ! 



Tous à l’Elysée le lundi 30 janvier 2012  

 
Extrait de l’intervention de Luc Vigneron mardi 17 janvier au sein de  la Commission 
Européenne de l’Assemblée Nationale 
 
 

« Cela nous a conduit dans l’avionique il y a deux ans, à transférer 
des productions d’avionique à Singapour par rapport à la France. 

 
Cela s’est fait de façon progressive parce que l’on a maintenu nos 
activités de petites séries et de prototypes en France, ce sont des 
raisonnements qui moi ne me plaisent pas. 
 
Il y a un moment où il faut faire la part du feu, je pense que cela a 
été assez  raisonnable …eh bien il faut accepter les règles d’airain 
de ces marchés qui sont je le rappelle, complètement mondiaux, 
pour pouvoir conserver la prunelle de nos yeux c’est à dire nos 
activités de R&D. 
Quand je dis ça, j’inclus une partie de la production, prototypes, 
petites séries etc…ce qui comporte des savoirs faire extrêmement 
pointus et pour lesquelles de toute façon on se mettrait en grande 
difficulté à vouloir les bouger. 
 
Donc, c’est vraiment un dernier recours, ca n’a été pratiqué que 
sur ce sujet particulier mais quasiment caricatural.. 
 
Bien-entendu, on souhaite ne pas avoir besoin de ça dans l’avenir 
mais Dieu seul sait où sera l’euro versus le dollar dans quelques 
années !  » 
 

 


