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Et la promotion interne alors ? 
 
 
  La presse nationale se fait partout l'écho de l'annonce 
faite le 28 Avril 2016 par le PDG, d'une importante 
vague d'embauches chez THALES. 
 
  Le Groupe affiche la volonté d'embaucher pas moins 
de 6 000 personnes en 2016, dont 2 000 à 2 500 en 
France. 
 
  Le PDG prévoit par ailleurs une croissance du 
Groupe de 5 % par an dans les 3 prochaines années. 
La CFDT   ne peut que se réjouir de ces très bonnes 
nouvelles. 
 
  La croissance à 5 % l'an est un signe révélateur de 
bonne santé de l'entreprise et permet d'envisager son 
avenir avec optimisme. 
 
  La CFDT prend acte de cette déclaration qu'elle 
apprécie et qu'elle saura rappeler lors des réunions de 
négociation. 
 
  Le recrutement de 2000 à 2500 personnes est, en 
outre,  une excellente nouvelle pour l'emploi en 
France,  et aussi pour la CFDT qui s'est toujours 
battue pour donner du travail aux jeunes et diminuer le 
chômage dans notre pays et dans notre région. 
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  Pour autant…La CFDT  voudrait  que l’on n’oublie 
pas les "anciens" de la maison, ceux qui, par leur 
travail et leurs efforts, tout autant que par leurs 
compétences, ont fait le succès de Thales. 
 
  La promotion interne doit se poursuivre à Thales 
SESO et même s'accélérer car ce sont bien ceux qui 
sont déjà  salariés de l'entreprise qui vont accueillir et 
souvent former les nouveaux venus. 
 
  La CFDT intervient régulièrement et poursuivra ses 
interpellations pour rappeler aux dirigeants de 
l'entreprise qu’il ne suffit pas d'embaucher pour 
réussir, et qu'il faut plus que jamais favoriser 
l'avancement, la promotion des salariés à tous les 
niveaux en termes de qualification et de rémunération. 
 
  Ce serait une grossière erreur d'oublier les ouvriers, 
techniciens et cadres déjà présents dans l'entreprise 
pour se focaliser sur les nouveaux embauchés. Il ne 
s’agit pas d’opposer « les anciens » et « les 
nouveaux » mais au contraire de favoriser la meilleure 
émulation possible. La promotion interne des salariés 
est un signal fort aussi vers les jeunes, leur montrant 
un avenir possible au sein de l’entreprise. 
 
  Cette déclaration veut simplement rappeler à nos 
patrons que l'entreprise est un ensemble composé de 
nouveaux et d'anciens qui ont tous besoin de 
reconnaissance. 
 
  Il est essentiel pour son développement à venir de 
créer le climat social le plus favorable : la CFDT de 
Thales SESO y est très attachée et y veillera sans 
relâche. 
 
Déclaration de la CFDT au CE du 18 mai 2016 
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