
 S’engager pour chacun, Agir pour Tous 
Consultez notre site http://www.cfdt-thales.com 

 

 

 

                               

TUS, le 14 octobre 2016 
 

Le choix du consultant : 

La Direction de DMS a choisi un cabinet d’origine américaine Korn Ferry Hay groupe. De 

quoi nous créer des difficultés avec nos autorités de tutelle (ministère de la défense, 

SGDNS), comme ce fut déjà le cas dans un passé récent avec des entreprises de conseil 

comme Big Fish. 

L’anonymat « garanti » ? 

On peut le croire, même si rien ne le prouve a priori. On peut aussi s’interroger sur ce que le 

cabinet retiendra des réponses, probablement ce qui va dans « le sens du vent » soufflé 

depuis le début d’Ambition Boost. 

De toute façon quel salarié ira s’exprimer en toute liberté et avec sincérité dans une enquête 

commanditée par son employeur sauf pour y exprimer sa satisfaction ou son ambition 

personnelle, dans une forme de culte célébrant des intérêts individuels. Il faut être naïf pour 

le croire,… pervers et manipulateur pour le faire croire. 

Sur ce registre, la protection accordée aux salariés détenteurs d’un mandat de représentation 

du personnel ou d’une organisation syndicale ne résulte pas du hasard ou d’une coquetterie 

mais d’une impérieuse nécessité : dire la vérité dans les rapports sociaux en entreprise peut 

couter cher à celui ou celle qui s’y risque.  

Il y a fort à parier que cette enquête va surtout renforcer une forme de bien-pensance. 

Pourquoi le périmètre DMS ? 

L’enquête porte sur le périmètre DMS, issu de l’ère Luc Vigneron, qui regroupe TSA et 

TMI -entreprises entre lesquelles l’unité économique et sociale est évidente-, et TUS vestige 

de l’ex-Division navale de l’ère Denis Ranque, avec laquelle, certes existe quelques points 

communs mais bien peu, hormis les locaux Brestois que nous partageons avec TSA. 

Au passage on notera que le diaporama de l’enquête est signé Direction des Opérations de 

DMS. 

Et pourquoi une enquête ? 

C’est probablement le plus inquiétant, le symptôme majeur d’un dialogue social en totale 

chute libre, car rien d’important ne s’échange et le recours à la solution pseudo 

démocratique qui consiste à donner un pouvoir d’expression faussement directe aux salariés, 

ultérieurement médiatisée par un cabinet conseil … rémunéré par l’employeur ; traduit lui 

une volonté de se passer des institutions de représentation du personnel.  

Mais, c’est surtout et d’abord un très large désaveu du management en place à tous les 

échelons, jugé incapable de traduire la réalité telle qu’elle est, sauf dans des « reportings » 

pastèques (vert à l’extérieur, rouge à l’intérieur), dont la réalisation allie « l’inutile au 

désagréable ». 
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Et après ? 

Avec l’annonce de l’enquête figure celle d’un plan d’actions à suivre, ça sent le  

réchauffé ! On reconnait ici la bonne vieille technique du séminaire où, pour faire adhérer 

les salariés à un plan d'actions déjà finalisé, on propose aux participants, réunis dans un 

hôtel un peu prestigieux (pour les bercer de l’illusion d’être des personnes qui comptent), 

de coller des post-it de propositions d’amélioration sur un paper board. A la fin de la 

journée, ou de la semaine (c’est selon !), on soumet aux participants une synthèse avec le 

plan d’actions dont ils pensent être les promoteurs puisque qu'on leur fait croire qu'il est 

tiré de leurs propositions. C’est un leurre bien connu. 

 

 

Posons-nous la question : quelle réorganisation, 

présentée comme résultat de l’enquête, la  Direction 

de DMS a-t-elle dans ses cartons ? 
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