
                                        
 

 

 
    

    

    

    

    

    

    

Leur Objectif n°1Leur Objectif n°1Leur Objectif n°1Leur Objectif n°1    : augmenter la profitabilité de 2% jusqu’à 8% et plus: augmenter la profitabilité de 2% jusqu’à 8% et plus: augmenter la profitabilité de 2% jusqu’à 8% et plus: augmenter la profitabilité de 2% jusqu’à 8% et plus    !!!!    
 

Comment ?  plusieurs pistes ont été exploitées comme :  
• la réduction des dépenses de R&D auto-financée, 
• le recentrage vers l’institutionnel considéré comme plus profitable, 
• la surévaluation des taux horaires en 2011, 
• une provision pour risque de 5% sur les affaires,  
• limiter l’augmentation de nos salaires 
• et pour finir en « éduquant le client à des prix plus élevés »…. ( sans rire…) 

 
 
Pourquoi ? Vous le savez maintenant la finalité 
de notre entreprise, comme beaucoup d’autres 
n’est plus de fabriquer des biens qui se vendent 
mais de FAIRE DU FRIC, euh… pardon générer 
du cash , et uniquement cela, à tout prix pour les 
actionnaires.  
Ces derniers mandatent des dirigeants 
« mercenaires », qui en échange de grosses 
rémunérations appliquent les consignes et 
transforment les manageurs en bénis oui-oui. 

 
 

Leur ObjectifLeur ObjectifLeur ObjectifLeur Objectif     n°2 n°2 n°2 n°2    : la THALESSIFICATION: la THALESSIFICATION: la THALESSIFICATION: la THALESSIFICATION    
 

C’est quoi ?  mettre à la norme les filiales et entités de Thales : 

  

 
 

• présenté comme générateur d’économies 
(actuellement  plan Probasis), 

• permettant le pilotage normalisé des différentes 
filiales et entités depuis la société mère,  

• permettant de standardiser l’activité pour 
qu’elle puisse être réalisée ici ou là …. 

 

Pour cela, toutes les entités Thales doivent être structurées sur le même modèle d’une économie planifiée, 
centralisée ( ?). Elles doivent mettre en œuvre les mêmes processus, la plupart issus du Groupe, et si 
possible remonter  tout ce qui a de la valeur dans la société mère plutôt que de le conserver dans les filiales 
(brevets, salariés à haut potentiel, procédés, licences …).  
 
Cette « douce et tendre tutelle » met TAS en position de faiblesse. En effet, bien que payant ces 
transformations, TAS ne peut plus les décider et en faire elle même le design, pas plus qu’elle ne peut en 
négocier le coût. Cela  concrétise une forme de soumission de TAS et de ses dirigeants. 
 

…/… 

Merci M.  Seznec,  merci M. Vigneron, 

merci le marché, merci la bourse,  

grâce à vous TAS découvre son cœur de 

métier et perd son métier de cœur. 

 

CFDT TAS-France 
le 01/03/2012 

www.cfdt-space.org 
www.cfdt-thales.com 



 
d’après une idée originale de Ronald SEARLE 

Les processus Groupe : siphons à idées de la 

base ou machines à « machiner » ? 

 
Dans cette adaptation forcée, le management de TAS 
doit justifier tout ce qui est perçu comme des 
spécificités :  

• organisation, 
• nombre et choix des fournisseurs,  
• façon de sous-traiter,  
• façon de produire,  
• informatique,  
• notre référentiel société,  
• nos codes emploi,  
• notre cœur de métier etc..  

 
Cette révolution permanente capte le management, 
très souvent en visite à Neuilly, au point de faire croire 
que le cœur de métier consiste prioritairement à cette 
Thalessification. 
 

 

Question n°1 Ces objectifs assurentQuestion n°1 Ces objectifs assurentQuestion n°1 Ces objectifs assurentQuestion n°1 Ces objectifs assurent----tttt----ils l’avenir de TASils l’avenir de TASils l’avenir de TASils l’avenir de TAS    ????    
 

Notre avenir est aussi tributaire du capital que détient et développe TAS.  
Ce capital c’est quoi ?  Des outils de gestion, des processus, des bâtiments de bureaux en open-space ? 
 

A notre sens,  ce sont la politique produit, l’investissement,  le s savoir-faire des salariés et la R&D qui 
devraient être le capital n°1  de notre entreprise et la première préoccupation de la Direction.   
 

Question n° 2 et les salariésQuestion n° 2 et les salariésQuestion n° 2 et les salariésQuestion n° 2 et les salariés    dadadadans tout cela?ns tout cela?ns tout cela?ns tout cela?        
 

���� Vous êtes dans les services transverses Vous avez fait des études longues et compliquées, ou pas. 
On vous avait appris qu'une comptabilité saine, une gestion rigoureuse étaient la clé d'une entreprise 
dynamique, source de richesses humaines et économiques.  
Aujourd'hui, vous servez à réduire toutes les dépenses, mêmes les plus utiles à l'entreprise. Vous servez "à 
prédire" l’avenir financier, le cash,  la marge, la gross margin, l’IFO avec des outils mirifiques ou presque, en 
vue d’atteindre des objectifs de plus en plus serrés, en pressant le citron. .. 
BRAVO , vous êtes dans le cœur du métier! mais l'avenir est peut être dans les prestations de service : à 
Toulouse, ou en Roumanie, ou en Chine ...... ou sur la lune. 
 
���� Ou bien dans les programmes ou la production Vous qui concevez, développez, fabriquez, 
assemblez, testez, êtes de moins en moins nombreux ; vous êtes encore là parce qu’on a encore besoin de 
vous. Au quotidien vous passez de plus en plus de temps à alimenter « la machine comptable », ce dragon 
toujours assoiffé de chiffres de justifications, de prévisions de rapports en tous genres, ou à tuyauter le travail 
dans la sous-traitance, ce qui vous éloigne de la technique et vous rapproche de la logistique. En parallèle, 
les  hiérarchies techniques sont détournées de leur vrai métier et sont obligées de faire de la gestion de haut 
niveau. 

Dans toutes les entreprises il FAUT de la gestion, il FAUT de la prévision  mais force est de 
constater que chez TAS le taux de barreurs par rapp ort aux rameurs a largement dépassé la 
cote acceptable. Et les salariés en souffrent ! Tou s ! Ceux qui produisent et ceux qui 
contrôlent . 

Citons un excellent article du monde  (7 mars 2011)  La souffrance des salariés trouve principalement sa  
source dans l'accélération des pressions au rendeme nt financier et la perte de sens et de finalité du 
travail.  

Pensiez vous en être loin ? Chez TAS on est en plei n dedans !…  

� Et surtout, priorité des priorités n’oubliez pas de remplir GTA ! 
 
Tract rédigé sous Office 2000, (sous-traitance de la mise en page à l’étude), avec PC Lenovo en location, imprimé sur Xerox en location,  pas encore 

sous Doors,  bientôt sous ECM, imputé sur  944ARUB dans GTA, sûrement envoyé à notre actionnaire principal via Outlook, Taux horaire 
indéfinissable…. 


