
 
 

 

Lettre ouverte aux actionnaires du Groupe THALES 

Il y a maintenant un an, le Groupe THALES lançait le projet de cession de l’activité 

« Business Solutions » de Thales Services à GFI (Société de Services Informatiques). 

Nous savons maintenant avec certitude que cette décision va faire peser sur Thales 

Services, et par conséquent, sur le Groupe THALES, des risques sur le plan stratégique, 

économique et social. 

En effet : 

 Contrairement à l’électronique de défense qui est régie par des cycles de vie longs, 

l’activité des services informatiques répond à des cycles courts et la polyvalence de 

Thales Services (« Infogérance », « Informatique scientifique et technique » 

et « Informatique de gestion ») a toujours permis de compenser les périodes de 

récession d’une activité par la croissance d’une autre et ainsi, Thales Services a pu 

traverser les différentes crises de l’informatique sans encombre. 

 Un informaticien de gestion et un informaticien scientifique sont avant tout des 

informaticiens et ainsi, la quasi-totalité des salariés de Business Solutions pourraient 

pourvoir les quelques 600 recrutements de Thales Services prévus au budget 2012. 

Quand on connait le prix du recrutement d’un ingénieur informaticien, on ne 

comprend pas l’intérêt d’en céder plusieurs centaines quasi gratuitement pour en 

recruter autant avec beaucoup de difficultés. 

 Thales a toujours mis les ressources humaines en avant et l’évolution de carrière des 

salariés est un élément indiscutable de l’image de marque du Groupe Thales. 

Dans ce cadre, une mobilité, même accompagnée, vers GFI constituera une 

régression sociale pour l’ensemble des salariés concernés. Ceux-ci le savent et leur 

détermination à s’opposer à ce projet de cession depuis plus de 8 mois en est la 

preuve. 

L’image du Groupe Thales en sortira forcément entachée. 

Pour toutes ces raisons et surtout pour la pérennité d’une entreprise à laquelle nous 

sommes attachés, nous vous demandons instamment de demander des explications à Luc 

Vigneron à l’occasion de cette Assemblée Générale au sujet de ce projet de cession et de 

ses conséquences économiques. 

 

Paris, le 15 mai 2012 

 

   

Salariés de BuS 


