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Aéronautique : la direction de THALES AVS va annonc er un plan d’adaptation aux activités fragilisées 
par la crise COVID et la coupler à une restructurat ion 

Contact : Claude GODART, élu CSEC CFDT THALES AVS France SAS Valence, 06 73 57 01 11 

Les salariés de THALES AVS France SAS sont inquiets. Depuis début juillet, la direction de cette filiale à 100 
% du groupe THALES fait passer des messages alarmant sur l’intranet ou par messagerie : 

- Gil MICHIELIN, le DG (futur ex DG), le 29 juillet 2020 : « Sur l’année, c’est plus d’un tiers de nos prises 
de commandes et de nos revenus qui ne se réaliseront pas. Malheureusement, les tendances dans 
l’aéronautique se confirment et s’aggravent… Les jours que nous avons devant nous seront difficiles. » 

- Yannick ASSOUAD, la future DG, le 17 juillet 2020 : « Enfin, il est évidemment urgent de travailler sur 
la manière dont nous allons pouvoir réduire la voilure le plus humainement possible en réponse à la 
baisse de notre activité de l’ordre de 30 %. » 

- Jean-Paul EBANGA, le DG aéro, le 28 juillet 2020 : « Les premières conséquences de la crise et la 
baisse d’activité majeure impactant nos sites de Piscataway et Singapour nous ont conduit à prendre 
des décisions très difficiles, ces dernières semaines, entrainant le départ d’une partie de nos collègues 
sur chacun de ces 2 sites. » 

 Pourtant le PDG de THALES, Patrice CAINE, le 24 juillet 2020 : « Votre remarquable mobilisation doit se 
poursuivre. En revenant dès cet été à 100% de productivité, nous pourrons continuer d’exécuter nos 
projets dans les délais, au budget et en assurant la satisfaction de nos clients. Nous avons tous les atouts 
entre nos mains pour retrouver une croissance rentable au sortir de cette crise. Et c’est ainsi que nous 
resterons maître de notre destin ». 

En CSEC du 17 juillet 2020, la direction de THALES AVS faisait part d’un plan avec pour objectifs : «  
- Examiner la possibilité de redimensionner les activités les plus impactées sans recourir à des PSE.  
- Coupler à ce redimensionnement des activités impactées :  

- La possibilité d’adresser certaines rationalisations de sites et le regroupement des activités 
concernées en cadençant un agenda social sur les deux prochaines années. » 

La direction prétend éviter les licenciements secs.  La CFDT y veillera mais œuvre activement contre 
les ruptures conventionnelles collectives qui sont des licenciements secs arrangés.  

Est-ce le moment de rationaliser les sites (ce qui impacte l’emploi local) ? 
- Quelle rationalité ? Le monde d’après COVID est inc onnu, de l’aveu même du DG THALES AVS : 

« les perspectives à 3 ans sont impossibles à imagi ner ». 1 
- La reprise s’aperçoit, il faudra être prêt à l’acco mpagner, Cf le Journal de l'Aviation : « Les 

aéroports doivent s’adapter maintenant pour éviter une saturation à la reprise » 
- Alors que l’Etat met en place des aides pour mainte nir les compétences et attendre la reprise. 
- Alors que THALES perçoit des aides de l’état, des r égions et des collectivités locales pour 

maintenir l’emploi. 

La Direction a convoqué un CSEC de THALES AVS le ma rdi 22 septembre à Mérignac. 

                                                           
1 «Gouverner, c’est prévoir ; et ne pas prévoir, c’est courir à sa perte» E. De Girardin. Vu l’agenda de la direction, elle veut sprinter. 


