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La direction a refusé de communiquer son calcul et son « rationale » (raisonnement) qui 
motivent cette décision. Pourtant, il n’y a rien de confidentiel en cela, et notre rôle n’est pas 
de contester systématiquement quand une analyse vient étayer une décision. 
 
On peut penser, on pense, que l’analyse n’existe pas ; tout simplement. Ce ne serait pas 
la première fois que l’on constate ce type de décision, prise à la légère sans aucun calcul, 
par « tie-fapping » disent certains (coup de gueule). Ce n’est pas sérieux. Cela se voit de 
plus en plus dans de nombreux domaines dès qu’on sort de la technique pure (ce qu’ils 
nous demandent). 
 
Que penser alors des motivations, puisqu’il n’y a pas eu la moindre analyse ? 
 
On a vu – voir tract précédent - qu’il ne s’agissait certainement pas de GPEC (Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences). Pas plus que d’efficacité, sinon il y 
aurait eu une analyse remise à notre expert. Encore moins de digitalisation. Bien être 
professionnel ? On s’égare.  Alors quoi ? 

� La direction n’a aucune analyse à présenter. 
� La direction est incohérente avec tous les chantiers d’améliorations. 

 
Prenons la question dans l’autre sens : quels en seront les effets (en dehors de coûter 600 
k€ -voir le projet cash https://intranet.peopleonline.corp.thales/news/article/index.cfm?nid=903240- et des 
souffrances individuelles) ? 

� Faire croire à la direction du groupe à un gain imaginaire par une « simplification 
imaginaire » grand classique du « tie-fapping ». 

� Virer du monde sans le dire, comme ça, « ça ne compte pas ». 
� Faciliter des reclassements des ex-GEMALTO. Contexte : M. Xxxx était, au 

lancement du transfert, directeur financier AVS. Il est directeur financier de DIS ex-
GEMALTO. 

 
Choisissez votre explication, on n’ose se prononcer et on manque d’éléments pour choisir. 
Une chose est sûre : ces méthodes jettent le discrédit sur la direction, sur ses vrais 
objectifs, ses compétences. C’est dommageable pour la confiance. C’est d’autant plus 
dommage que d’autres directions ont fait et font des efforts remarquables et remarqués. Ils 
sont anéantis par ce qu’on laisse faire ici. 


