
 

 

 

         Sophia le 12 11 2014 

THALES et sa Fondation se « paye votre tête »… et ça 

n’est pas très cher ! 

La Fondation THALES… c’est quoi ? : 

Vous avez probablement remarqué que le Groupe THALES avait décidé de créer 

une fondation. Sinon, nous vous conseillons de vous ruer sur le film de 

présentation annoncé sur le portail de l’intranet. Ceux qui avaient tant aimé la 

délicieuse web-serie « Brother and Brother »
1
, diffusée par la suite sur Canal+, y 

retrouveront comme un air de famille. Vous y découvrirez entre autre « le vrai 

visage de THALES » (sic), entreprise attachée à l’éducation de par le monde et à 

aider « ceux qui souffrent le plus » en s’investissant dans des causes humanitaires.  

Et oui ! C’est vrai qu’après avoir vendu des gros machins qui font boum-boum, on 

peut s’attendre à ce que certains clients s’en servent et donc à de l’aide humanitaire 

ultérieure !  

Faites un selfie… à deux ! 

THALES propose aujourd’hui de financer sa fondation suivant le principe suivant : 

deux salariés font un selfie, ils le déposent sur le site internet approprié, et 

THALES attribue 20€ à la fondation.  

En gros THALES se paye votre tête et celle de votre collègue pour une somme 

très modique : 2 fois 10€. 

Plaisanterie à part -car on peut éprouver quelques difficultés à prendre au sérieux 

cette initiative-, à l’exception d’un cliché immortel comme ceux fournis aux 

réseaux sociaux, aucune richesse n’est créée. Dans l’ordre de l’éducation : la 

fondation dispense une formidable leçon d’économie, après celle de tous les 

traders et banquiers du monde qui, depuis trente ans, essayent de nous faire croire 

qu’on peut  « faire du fric » sans créer la moindre  richesse ! 

            …/… 

                                                           
1 http://www.youtube.com/watch?v=EPhT_vW_ikw 

 

 
Syndicat de la métallurgie 06 CFDT 



            

 

Vérifier la docilité et la capacité à se soumettre des salariés : 

THALES aurait très bien pu décider, sans autre forme de procès, de créditer sa 

Fondation de 600K€, soit environ le nombre salariés dans le monde, chacun 

comptant pour dix euros.  

Non ! Il s’agit en fait d’éprouver la docilité de certains salariés, leur capacité à 

suivre l’employeur jusque dans des initiatives assez infantilisantes en suscitant leur 

narcissisme.  

Comme le disait le poète :  

« Au joug depuis longtemps ils se sont façonnés, 

Ils adorent la main qui les tient enchainés » (Britannicus Acte IV, scène 4, Jean Racine). 

Encore un effort…  pour plus de panache : 

Autrement plus prestigieuse aurait été la décision des membres du Comité Exécutif 

de THALES de reverser la part variable annuelle de leur rémunération à la 

Fondation, pour nous montrer le « vrai visage de THALES », ou bien même que 

chaque salarié occupant un poste de LR 12 consacre la rémunération d’une journée 

de travail au bénéfice de la fondation. Voilà des initiatives qui concrétiseraient un 

authentique sens de la générosité, mais ici on sollicite des sentiments caritatifs qui 

… ne coutent rien et procureront probablement un avantage fiscal à THALES.   

Une évolution… pas forcément rassurante : 

Proposer des initiatives fondées sur la générosité des salariés pour financer de 

« bonnes causes »  -qui peut sérieusement s’opposer à l’aspiration à une éducation 

de masse de par le monde ?- est une pratique répandue dans les entreprises anglo-

saxonnes, dans des terres d’élection du libéralisme le plus sauvage.  

Pour ce qui concerne la CFDT, nous ne méconnaissons les réalités ni proches (la 

France compte 15 millions de pauvres), ni lointaines et, bien sûr, nous aspirons à 

plus de justice dans une répartition des richesses aujourd’hui totalement inique et 

donc porteuse de très graves dangers. Cependant nous ne confondrons jamais la 

solidarité publique -celle de la protection sociale des pays européens notamment-, 

que nous aspirons à maintenir et développer, et les initiatives en trompe l’œil 

reposant sur la charité privée, surtout si elle est de pure façade.  


