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THALES : bénéfice 2016 = 1354 M€ ;  objectif 2017 : 1500 M€ soit 9,6% du Chiffre d’Affaire (CA)  pour 10% selon ambition10. Notre PDG demande donc de 
poursuivre l’amélioration des résultats déjà très satisfaisants. Pourquoi ce pilotage financier ? Quelles sont les ambitions en termes de diversification, de 
développement des moyens et des compétences ? Constats : 

- L’effort d’autofinancement de la R&D (ENF : Etudes Non Financées) et l’effort commercial stagnent depuis 2011. 
- Le  bénéfice par action progresse de 15% par an sur 5 ans et le taux de distribution en dividende est passé de 30% du résultat 2011 à 38% en 2016. 
- En parallèle, les progressions des salaires sont bien moindres. 

« Stratégie »  réputée de compétitivité, Ambition10 c’était donc uniquement et avant tout ambition 10% de bénéfice immédiat. 

Pour la CFDT : Ambition10 n’était donc pas une « ambition » stratégique. L’atteinte d’objectifs stratégiques – y compris des profits long terme accrus – est 
passée derrière les objectifs d’enrichissement immédiats des actionnaires et de ceux qui leur avaient fait cette promesse ; objectifs  atteints (on n’ergotera pas sur 
le 9.6% au lieu de 10%, l’objectif est bien atteint ; félicitations à tous). D’ailleurs, le PDG a été augmenté de 40% en mai 2017. 

THALES AVIONICS : année 2016 : performances économique, industrielle et financière records. Bénéfices 2016 (12,6% du CA) au-delà des objectifs Groupe 
comme en 2015. La croissance de l’activité (CA) et la baisse des effectifs ont permis en 2016 de compenser la hausse des ENF (Coûts Hors Production) et aussi de 
tenir Ambition10. Cette croissance devrait être au rendez-vous des 3 prochaines années avec le même effet selon le budget prévisionnel (MYB Multi-Years Budget). 

En 2017, une augmentation des ENF est prévue au MYB, à 11% du CA, en parallèle d’un renforcement de l’effort commercial. Cependant, seul 30% de notre CA sera 
fait en interne car sous-traitance et achats sont favorisés. En effet, paradoxalement, l’augmentation des cadences A350 (+ d’autres projets) affecte peu la valeur 
ajoutée de prochains exercices. Les frais de personnel baissent de 7 M€ avec STRADA qui sur-coûte de 21 M€ auxquels s’ajoute une dotation en 2016 de 9 M€. 

La capacité d’autofinancement de l’exercice 2016 est à un niveau record et le résultat net comptable est plus qu’excellent. Au MYB (3 prochaines années), les 
investissements industriels (10% du résultat net) sont maintenus. Le taux d’amortissement de l’outil industriel est de 84% en 2016 : signe d’absence de modernisation, 
alors qu’en 2016, des évènements exceptionnels (reprise de provision à 2% du CA, vente actions THALES canada…) avait dégagé des opportunités de financement. 

Conclusions : notre activité dégage des bénéfices et 2016 et est en bonne voie d’en dégager jusqu’en 2020. Ils sont utilisés : 
� pour financer un plan de restructuration, STRADA, 360 salariés en moins (écart CDI actifs 01/2015 : 4225 - 12/2016 : 3864) essentiellement en R&D, 
� pour des dividendes tout de suite, prioritairement à la pérennisation de l’activité. Alors que  

o Le besoin de renouvellement de notre outil de travail est fort (amorti à 84% et est donc sensiblement à 84% de sa durée d’utilisation) et que 
o La  direction favorise l’externalisation de la charge R&D et augmente la capacité de production de Singapour (nouvel étage au bâtiment industriel). 

La conjoncture favorable semble la source essentielle du progrès, qu’on s’empresse d’encaisser avec peu de retenue.  
La CFDT craint un conflit d’intérêt structurel, qui conduirait à une « Alcatélisation ».  

THALES emprunte la route vers une coquille vide avec un gros CA et une poignée dirigeants, qui un beau jour ne vaut plus rien. 
 


