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Gennevilliers, le 16 Mars 2015
 

 

 
 

 

 
« CAVIAR POUR LES UNS, 

CACAHUETES POUR LES AUTRES ! » 
 

NOUS VOULONS TOUJOURS NOTRE JUSTE PART ! 

 
Scandales financiers à la tête de THALES : Luc, Jean-Bernard et Henri !  
 

De 2009 à 2012, L. Vigneron avait réussi à se mettre tout le monde à dos et à virer ou à rendre malade plus de la moitié 
des cadres dirigeants, sans parler de son mépris pour les ressources humaines qui selon lui ne valaient pas le coup qu’on 
lui consacre une Direction. Vigneron a bu le vin jusqu’à la lie en s’octroyant une prime de départ de 1,5 M€ et  128 000 
stocks actions. Au vu des résultats de THALES à ce moment-là, était-ce mérité ? C’est une honte pour une entreprise 
étatique ! 

De 2012 à 2014, ce fut JB. Lévy. A-t-il été plus exemplaire ? Grosse déception ! Avec un peu moins de 2 ans à la tête de 
Thales, il lui manquait 34 jours pour avoir droit à une retraite chapeau… Il a osé demander au Conseil d’Administration de 
faire une exception ! Pas de pot pour lui, le vote négatif des administrateurs salariés (CFDT) a conduit à une courte 
majorité négative et donc à une fin de non-recevoir.  

Reste maintenant le cas H. Proglio. Nous avons porté l’affaire sur la place publique et nous attendons la position des 
administrateurs de l’Etat lors du prochain vote du Conseil d’Administration. Oseront-ils lui accorder 290% d’augmentation 
de salaire alors que les caisses de l’Etat sont vides ? A son âge, Proglio ne devrait-il pas prendre sa retraite ? S’il veut 
vraiment être Directeur non exécutif de Thales pour représenter la famille Dassault, qu’il le fasse bénévolement ! De plus 
une Direction bicéphale risque d’entraîner à terme des conflits de personne, alors bravo à nos décideurs au cerveau d’acier 
d’avoir eu autant de bon sens ! 

Pour parfaire le tout, il va y avoir deux administrateurs supplémentaires au CA de THALES. Une petite plaisanterie qui va 
coûter au Groupe autour de 160 000€ par an. 
 

Scandales sur les Salaires 2015 à TCS : comment faire bouger les lignes ? 
 

Seuls, nous ne pouvons rien faire. Il est un temps, il est un moment où le nombre est le seul moyen de faire bouger notre 
Direction. Nos actions, vos actions ont quand même fait bouger les lignes à TCS, même si les propositions de la Direction 
sont restées insuffisantes. 

Via notre Inter CFDT, nous savions qu’il y avait beaucoup de mécontentement dans beaucoup d’entreprises du Groupe. 
Après les 13 000 signatures de la pétition Groupe, il fallait donc centraliser et amplifier le mouvement en allant au siège de 
Thales Groupe à La Défense : seule l’Inter CFDT et l’Intersyndicale de Gennevilliers avaient les forces et les moyens de le 
faire et nous l’avons fait ! 

Le nombre de salariés présents à La Défense ne fut pas à la hauteur de l’enjeu : la plupart des salariés qui avaient voté le 
déplacement lors d’une Assemblée Générale ont fait le choix de ne pas s'y rendre. C'est dommage. Le Directeur des 
Ressources Humaines (M. Tournadre) nous le fit remarquer de façon provocatrice… C’est Patrice Caine lui-même qui dut 
recevoir l’Intersyndicale Groupe deux semaines plus tard ! Il nous a entendu et a convenu des problèmes : le renvoi de la 
balle en local a permis que de nouvelles réunions se tiennent avec les Directions Locales d’une majorité des sociétés 
mobilisées avec des organisations syndicales agissantes pour recevoir de nouvelles propositions. 

A TCS c’est notre PDG, Jean-Michel Lagarde en personne qui est venu à la réunion. 
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Sur le plan salaire, la Direction de TCS est venue avec 0,2% de plus ! La copie 2015 passe à 2,4% de la masse salariale, 
plus la prime de 350€ pour les mensuels.  
Avec les mesures spécifiques et le pourcentage alloué aux promotions et mobilités, « la mariée » est moins belle…car ce 
sera en dessous de 2% pour plus de 80% d’entre nous ! 
C’est la plus faible mesure salariale depuis ces 5 dernières années alors que TCS réalise en parallèle ses meilleurs 
résultats ! Incompréhensible et particulièrement injuste ! 

Suite à ces propositions, de nouvelles AG se sont tenues le 9 mars. Nous n’étions pas assez nombreux sur les 7 sites de 
TCS même à Gennevilliers pour partir en grève, seul moyen d’aller plus loin après 6 semaines de conflits où nous avons 
utilisé tous les moyens classiques pour mobiliser et consulter (pétition, blocages, manifestation au siège, manif dans 
Cristal, …). En plus, la CFDT est la seule organisation, comme en 2011, à proposer la grève. Nous ne l’avons pas fait le 9 
mars par « réalisme » et pour ne pas rompre l’unité syndicale. Nous avons entendu les critiques de ceux qui sont venus 
avec nous à La Défense et, nous les rassurons, pour nous, rien n’est pourtant fini.  

La signature d’un protocole d’accord ou de désaccord sur les salaires 2015 qui indiquerait la fin du conflit est refusée par 
toutes organisations syndicales. D’autre part, la CFDT, la CGC, la CFTC et la CGT de Thales groupe demandent le 
versement d’une prime à tous, juste contrepartie du dividende versé aux actionnaires. 

 

 
Eu égard aux résultats de TCS, aux Ambitions BOOST, au « travailler 
ensemble », aux « Innovations », aux défis à relever, 

c’est très insuffisant, voire, c’est afficher le plus profond mépris vis-à-vis 
des salariés qui FONT les résultats de l’entreprise. 

 
 

Dans les dernières cartouches hors salaires, notre pression collective a permis de mettre sur la table deux sujets sur 
lesquels la CFDT bataille avec la Direction depuis longtemps :  

1. Le budget alloué à la R&D de TCS qui ne décolle pas des 4% du Chiffre d’Affaires depuis des années. JM Lagarde a 
accepté de les augmenter pour 2015 et nous saurons de combien lors d’un prochain Comité Central d’Entreprise. 

2. La question des abondements PERCO qui ne concerne pas uniquement les seniors mais tous ceux qui veulent 
préparer les revenus de la retraite au plus tôt. MM. Lagarde et Rieutord (DRH TCS) ont annoncé qu’une négociation 
allait s’ouvrir très vite au Siège. La Direction du Groupe devra nous démontrer que cette mesure profitera à toutes les 
catégories de salariés : le PERCO est un engagement financier personnel du salarié ; il faut que les salariés qui ont les 
plus bas revenus puissent aussi en bénéficier. 

 

Si la CFDT se félicite que la Direction veuille avancer sur ces deux sujets, elle attend quand même de voir concrètement ce 
qu’elle sortira réellement de sa besace. 

 

Vade Retro Proglio ! 
Il est clair que si la Direction Générale, la famille Dassault et le Gouvernement persistaient à nous imposer le sieur 
PROGLIO comme Directeur Non Exécutif avec un salaire passant de 140 000 à 400 000 €, nous le prendrions comme une 
déclaration de guerre aux salariés. Et le montant de la prime aux salariés devra suivre l’augmentation du « retraitable » ! 
La CFDT, syndicat majoritaire du Groupe THALES et de TCS, prendrait alors ses responsabilités (de préférence avec les 
autres organisations syndicales) et outre un appel à la grève, nous réfléchissons déjà à de nouvelles formes de 
mobilisation.   
 
Pour ce vaste programme qui s'inscrit dans la durée, nous avons besoin à minima de votre soutien mais surtout de votre 
participation active. Ce n'est qu'en étant les plus nombreux possible aux actions que nous pourrons faire monter la vapeur 
et contraindre la Direction à nous écouter, à vous écouter. 
 
 


