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Face à l’adversité, protéger pour mieux rebondir 
 
 
L’aéronautique est en crise. L’activité est pour l’heure toujours au plus bas, mais tous les experts s’accordent 
pour affirmer que c’est temporaire. Nous sommes donc en réalité techniquement dans une phase de 
croissance – depuis le point bas – d’abord lente, puis rapide. C’est le scenario déjà validé en Chine 
actuellement. Depuis 1 mois, les vols nationaux y sont plus nombreux qu’en janvier 2020. Il n’y a pas d’effet 
durable, de « changement d’ère » tel qu’imaginé par ceux qui d’ailleurs se sont toujours trompés. Il n’y a 
qu’une crise financière -  des compagnies aériennes, aussi sérieuse, voire plus, mais tout aussi temporaire 
que les précédentes, par nature. 
 
THALES AVS France, filiale 100% de THALES regroupant la majeure partie des activités aéronautiques du 
groupe THALES, vient d’annoncer un plan d’adaptation de ses effectifs dont l’activité est impactée par la 
crise post-COVID. Le site de THALES à Valence est impacté par ce plan que la direction a présenté au 
CSEC le 22 septembre et qui prévoit que 1000 postes soient supprimés en France. Les mesures 
d’accompagnement seront négociées au dernier trimestre. La direction prétend s’interdire de recourir au 
licenciement. 
 
La CFDT du site de Valence est surprise de l’ampleu r du plan. 1000 postes sur environ ------, c’est 
priver de performance l’outil de la reprise, en ple ine bataille pour reprendre les parts de marchés. S a 
performance, c’est aussi les bénéfices de 2019 à pl us de 10%. 
 
L’Etat aide les entreprises à maintenir leurs compétences en finançant l’activité partielle. THALES a les 
moyens de maintenir ses salariés en chômage partiel pendant la crise, à l’image de la stratégie réussie 
d’Honeywell après la crise de 2008 (voir note de bas de page : Honeywell passe la crise de 2008 grâce au 
maintien de ses compétences1). 
 
Pour le site de Valence, si le plan était appliqué dans les proportions de l’entreprise, 130 postes seraient 
soumis à mobilité. Pourtant, il y a du travail : lors du CSE du 30 septembre, moins de 30 postes en sous-
charge étaient identifiés. Mais cela suppose que Thales maintienne ses investissements. Il en a les moyens. 
Thales a les moyens d’investir dans la reprise à travers le financement des développements prévus. 
 
Les investissements 2021 – 2022 sont en cours d’arbitrage, arbitrage difficile selon les termes de la direction. 
Est-il raisonnable, alors que tous les acteurs du monde se préparent à passer l’étranglement en tête, de 
refuser de toucher aux bénéfices société : 8% au niveau groupe en 2020, bien supérieur à ceux d’Airbus … 
avant la crise ? 
 
 
La CFDT constate, avec une profonde déception, que concernant les études autofinancées, les actes 
de la direction du groupe vont malheureusement à l’ opposé des paroles. On prétend vouloir être 
compétitif à la sortie du virage, en réalité on réd uit considérablement nos capacités d’accélérer 
simplement pour servir un peu de bénéfice aux actio nnaires en avance sur le résultat de la 
course.  On fait comme si le régime actuel, en plei n virage en épingle à cheveux, allait durer dans la  
ligne droite qui suit. Pas très anticipé comme styl e de pilotage. C’est le style de pilotage 
« comptable » ; il est salvateur lorsque la voiture  est sur le point de casser ; ce n’est pas le cas. 
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 David Cote CEO Honeywell : https://hbr.org/2013/06/honeywells-ceo-on-how-he-avoided-layoffs 


