
 
 
                                       Le jeudi 24 mars 2011. Intervention CFDT 
 
 
La situation est toujours bloquée ! 
C’est grave car nous avons une Direction locale: 

• Qui n’a plus le pouvoir de décision et s’affole. Le Pilotage se fait à Neuilly 
• Qui porte atteinte à notre outil de travail en annulant la visite du CA et en démotivant les 

troupes 
 
Flash back des récents évènements 
 
Lundi 21 
Nous apprenons de nos administrateurs CFDT que la visite du Conseil d’Administration est maintenue 
avec la présence de L. MAHE. 
 
Mardi 22 matin 
A la condition que la visite se déroule bien pour les Administrateurs, M. MAHE pourrait recevoir les 
organisations syndicales. 
Nous le confirmons au cours de l’AG et  prenons l’engagement solennel de ne pas perturber la visite 
du Conseil d’Administration. 
 
Mardi 22 au soir 
La Direction de Thales SA informe les administrateurs que des propos guerriers ont été tenus par la 
CFDT et qu’elle annule la visite.  
En dépit de cette annulation, les responsables CFDT apprennent de la Direction qu’elle serait  (nous 
insistons encore sur le conditionnel) néanmoins prête à faire un geste. 
 
Mercredi  23 au matin 
Tout geste de la Direction est annulée. TCF n’a plus la main (l’a telle eue ?) et aucun mandat. 
Pourquoi ? Dans quel but ? Y a pas de sous (nous savons que ce n’est pas le cas?  
Dans quelle entreprise, un dirigeant peut piloter en fonction d’intérêts partisans et non en fonction de 
l’intérêt général de l’entreprise, de sa pérennité et de son développement ! 
Sommes-nous entrain de marcher sur la tête ?? 
 
Aujourd’hui, jeudi 24,  des responsables de TCF nous disent qu’il faut trouver une porte de sortie, ça 
ne fait que 15 jours que nous la demandons !! 
Cette porte de sortie c’est la reconnaissance par la direction que l’investissement considérable de ses 
salariés mérite respect et justice sociale et que ça commence par un vrai geste salarial  
Alors le Comité Central d’Entreprise pourrait  reprendre ses travaux sur le projet dimensionnant que 
constitue la fusion-absorption TCF-T3S. 
Comment allons-nous aider la Direction ?? 
En nous mobilisant encore plus !! 
Et si tu viens pas à Lagardère, c’est Lagardère qui viendra à toi !!! 
 

1. A la fin de cette AG, petite promenade autour de Magellan et dispersion. 
2. Ce soir prévenez tous vos collègues de ne pas sortir après 17 heures 
3.  Demain matin, vendredi 25 mars, les portes de l’entreprise seront fermées par vous, 

avec l’appui logistique de vos élus. 
4. Lundi 28 mars, nous irons à Neuilly, rencontrer M. MAHE 
 Toute la CFDT de THALES SA en région parisienne se mobilisera à nos côtés, tandis que 
tous les centres de Province de TCF seront en action. 

 


