
 
 
Aujourd’hui, on peut se féliciter que la Direction du Groupe, Monsieur Luc Vigneron, ait pris une sage décision en 
fermant le dossier du projet de cession de la branche Radiologie. 
 
Comment en est-on arrivé là ? 
 
Le 20 janvier 2012, à la lecture du rapport de l’expert au Comité de Groupe, la CFDT découvre que la stratégie du 
Groupe affiche la Radiologie hors du cœur de métier de Thales, comme les simulateurs civils qui sont retournés 
chez L3 ou l’informatique BUS qui est en passe d’être cédé à GFI. 
 
La CFDT pense que c’est une des raisons qui a poussé la Direction du Groupe à remercier Jacques Belin, PDG de 
TED, en désaccord avec la stratégie menée, et la nomination de Guy Baruchel en tant que PDG. 
 
Déjà au CCE du 1er février 2012, la CFDT avait de fortes présomptions et une déclaration avait été faite en 
soulignant l’inquiétude sur l’avenir de la Radiologie. 
Puis, d’autres informations sont arrivées comme un entrefilet dans la Lettre de l’Expansion, tant et si bien que le 
CCE de TED a ouvert un droit d’alerte qui s’est tenu le 27 juin 2012 et au cours duquel Monsieur Baruchel a 
clairement affirmé que Thales avait l’intention de céder la Radiologie. 
A partir de là, le CCE, mais aussi l’intersyndicale de Moirans ont tout fait pour alerter les femmes et les hommes 
politiques directement impliqués (députés, sénateurs), la presse et ont adressé le 10 juillet 2012 un courrier à Luc 
Vigneron pour d’une part donner le point de vue des élus, d’autre part demander une réunion, confirmée par Luc 
Vigneron le 19 juillet en proposant la date du 13 septembre 2012. 
 
Entre temps, Thales qui n’avait pas de repreneur, a travaillé le dossier avec les deux partenaires qui sont dans la JV 
Trixell : Philips et Siemens. Fin août, ceux-ci ont donné leur réponse en disant qu’ils étaient intéressés par Trixell, 
mais pas par le reste. Thales qui voulait céder l’ensemble de la Radiologie (voir le schéma dans le tract CFDT : TED 
en Danger), a retiré son offre de cession et a fermé le dossier. 
 
Quelles sont les raisons de ce revirement ? 
 
En premier lieu, la forte mobilisation des salariés à Moirans, la détermination de l’intersyndicale et des élus du CCE 
de TED, des élus du CE de XRIS et du CE de Trixell. 
 
Mais pour la CFDT, qui a vu aussi la lutte des salariés de BUS de Thales Services, leur détermination à contacter 
les politiques, la presse, il y a d’autres facteurs qui ont joué aussi pour le dossier Radiologie : 

• Le changement de majorité politique au gouvernement ; 
• La pression du monde politique concernant le dossier Thales ; 
• Le changement d’attitude des représentants de l’État au Conseil d’Administration Thales ; 
• Le poste de Luc Vigneron fragilisé, contesté par une partie de son management (réorganisation du 

Corporate et projet suppression de 1 500 postes de managers) ; 
• Une volonté de Luc Vigneron de donner un signe positif, de politiquement correct ! 

 
En tout état de cause, ce revirement est une sage décision qui va permettre à la branche Radiologie, à TED et à 
MIS de continuer à travailler ensemble dans le Groupe Thales. 
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Quelles sont les conséquences de ce revirement ? 
 
TED est actionnaire majoritaire à 51 % dans la société Trixell. Philips et Siemens ont chacun 24,5 %. C’est donc une 
gouvernance d’entreprise qui n’est pas facile, qu’à chaque décision stratégique, Thales doit conjuguer avec l’un ou 
l’autre pour faire accepter son point de vue. Aujourd’hui, ces deux partenaires font blocs et les relations avec 
Thales vont être difficiles. 
 
Une autre conséquence est du coté des clients qui ont, dès l’annonce, cherché une deuxième source pour leurs 
équipements. Il y a donc un risque de perte de marchés pour le médical. 
 
Il va falloir que Thales redonne confiance à ces 2 partenaires, mais aussi aux clients. 
 
Enfin, le personnel de Trixell, de XRIS et des Services Centraux s’occupant du médical a été fortement 
affecté par cette annonce, et a vécu cet événement comme une trahison de la part de Thales, aussi bien chez les 
collaborateurs, chez les ingénieurs et cadres et aussi parmi le management de la société. On ne comprenait pas 
pourquoi on sacrifiait une société qui a un résultat à 2 chiffres, des prises de commandes en progression, qui verse 
des résultats à ses salariés, mais aussi des dividendes à l’actionnaire Thales, une société qui a un projet industriel 
et qui se porte bien. Ce déchirement va être difficile à réconcilier. La Direction générale de TED et de Trixell vont 
devoir convaincre pour redonner confiance à son personnel. 
Pour RFM et LIS, le danger était d’être fragilisé par cette cession, et ce revirement est un soulagement. 
 
Et demain ? 
 
Lors de la réunion du 13 septembre, Luc Vigneron a commencé à dire que la Radiologie n’était pas dans le cœur du 
métier que Thales s’est fixé : la Défense, l’Aéronautique, le Spatial, le Transport et la Sécurité. 
C’est pour cela que la CFDT demande à rester vigilant sur le sujet. Au cours de cette réunion, nous avons demandé 
des garanties sur le maintien de la Radiologie dans Thales avec le même niveau d’investissement. 
Certes, le cœur du métier d’aujourd’hui ne sera peut être pas celui de demain. L’environnement industriel change : la 
presse parle du rapprochement entre EADS et BAE Systems, quelles pourraient être les conséquences pour 
Thales ? 
 
D’autre part, les instances syndicales de TED et de Trixell ont fait front sur un même sujet : la Radiologie dans 
Thales. L’attitude responsable des syndicats, la mobilisation des salariés a permis de préserver l’emploi. 
 
Pendant cette réunion du 13 septembre, Luc Vigneron a fait allusion à des fuites d’informations qui auraient obligé 
la Direction à répondre avec franchise aux questions du droit d’alerte le 27 juin 2012 sans qu’un repreneur ne soit 
identifié. 
Dans un sens, heureusement qu’il y a eu des fuites. Toutes ces rumeurs avaient décidé les élus du CCE à ouvrir le 
droit d’alerte. Pour autant, et quelque soit le niveau de responsabilité, la CFDT n’a pas alimenté ces rumeurs, bien au 
contraire, elle a essayé d’être la plus objective possible. Bien souvent, la presse est informée d’un changement 
d’organisation bien avant les représentants du personnel ! 
 
Le 28 septembre 2012, aura lieu un nouveau CCE de TED pour acter la décision que le projet de cession est fermé. 
Il sera question des garanties que la Direction pourra fournir aux élus et de la pertinence d’avoir une expertise sur 
le sujet. 
La CFDT, est prête à fermer le droit d’alerte à condition que la Direction fournisse des garanties suffisantes 
(maintien du projet industriel antérieur et du niveau d’investissement). 
Sur la question des synergies avec le Groupe, la CFDT s’appuiera sur les travaux de la Commission économique du 
CCE aidée par l’expert. 
 
 
 

Vélizy, le 24 septembre 2012 


