
 

 

Vendredi 18 Avril 2014 

Lettre ouverte à M. Lévy, PDG de Thales 
 

Depuis 40 ans, notre établissement a fourni des centaines d’équipements de haut niveau, à de nombreux 

clients civils et militaires, français et étrangers. 

Le maintien de l’activité à Cergy sans « casse sociale » a été permis : 

• autant par la mise en œuvre de l’accord Groupe d’Anticipation, signé par vous-même dès votre 

arrivée, 

• que par des mesures locales fortes (recrutement de commerciaux, augmentation des ENF, 

lancement du centre d’entrainement en Norvège) à pérenniser. 

Aujourd’hui, nous souhaitons vous poser quelques questions essentielles : 

• Quelle Ambition avez-vous pour TTS ? Rester une PME dans un monde de géants avec les 

contraintes (frais de structure, « administration ») d’une multinationale ou être intégré dans une 

structure plus grande ? 

• Quels soutiens (financier, commercial) du Groupe à TTS ? Ils ne peuvent être limités à une 

autorisation d’utiliser ses fonds propres quand CAE bénéficie de millions de dollars canadiens de 

subventions publiques. 

• Après des années d’hésitations, de réorganisations inutiles et catastrophiques (fusion dans Thales 

Services, cession de l’activité Avions Civils à la société américaine L3Com), quelle vraie politique 

stratégique durable  ? La politique industrielle à TTS a été ballotée au gré des changements de 

Direction (centres d’entrainement civils créés puis abandonnés, abandon des simulateurs avions 

civils sur l’UK, des simulateurs de camions, de centrales, …) 

• Quelle diversification dans les produits et domaines au regard de nos savoir-faire ? 

TTS va-t-elle se cantonner au marché des hélicoptères, le marché militaire terrestre s’étant 

fortement rétracté et le marché des centrales nucléaires ayant été capté par une filiale d’EDF ?  

• Quelles synergies entre TAV et TTS ?  Concrètement : la collaboration commerciale permettra-t-elle 

d’éviter à TTS de rester sur le seul domaine des hélicoptères Airbus ? Va-t-on enfin donner à TTS 

les moyens de développer de nouveaux porteurs ? 

• Faire de TTS le « référentiel » Simulation du Groupe passe par l’arrêt des concurrences internes 

entre sociétés du Groupe et par la reconnaissance du savoir-faire de TTS. 

• Alors que Dassault est, avec l’Etat, l’un des deux principaux actionnaires de Thales SA, peut-on 

construire un nouvel accord avec sa filiale Sogitec, dans l’intérêt des deux parties ? 

 

Les élus CFDT et CGT de TTS  

 


