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              Courbevoie, le 19 mars 2020 
  
 
 
 

M. Patrice CAINE 
Président Directeur Général 
du Groupe Thales 
31, place des Corolles 
Tour Carpe Diem 
92098 Paris La Défense 

CC :  
M. David TOURNADRE 
M. Pierre GROISY 
Intercentres CFE-CGC 
Intercentres CFTC 
Intercentres CGT 
 
 
 
 
 
Objet : pandémie de Covid19, conséquences sanitaires 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
En premier lieu, nous espérons que ce courrier vous trouvera en bonne santé, et 
retiendra toute votre attention. 
 
La crise sanitaire que nous subissons est la première du genre de par sa nature et son 
ampleur, et conduit à des mesures inédites, que ce soit du point de vue national  ou du
point de vue de nos activités quotidiennes dont le travail est une part importante. 
 
Le 13 mars, suite à l’allocution présidentielle de la veille, vous déclariez sur l’intranet  
« Il est de notre devoir de protéger nos salariés, d’assurer la continuité de nos engagements vis-
à-vis de nos clients et de prendre toutes les actions contribuant au ralentissement de la 
propagation du virus. ». 
Depuis, nous avons pu constater la mise en place des mesures suivantes : 

• La généralisation du télétravail à tous ceux qui en ont la possibilité (activité et 
équipement compatible) 

• L’organisation d’activité en équipe, sans période de recouvrement 
(essentiellement sur les sites de production) 

• La mise en « sécurité » des personnes considérées comme fragiles ou à risque 
(femmes enceintes, salariés atteint de maladie chronique, etc…) via le télétravail 
ou autres mesures 

• La mise en œuvre des déclarations « maladie » pour les salarié(e)s qui n’ont pas 
de solution de garde pour les enfants de moins de 16 ans (fermetures des 
écoles) depuis lundi. 
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Lundi 16 mars, le Président de la République est à nouveau intervenu auprès de 
l’ensemble des Français. Il a, à 7 reprises, évoqué la notion de « guerre sanitaire » et, 
au regard de l’aggravation de la situation au plan national, prononcé des mesures de 
confinement strictes pour une durée d’au moins 15 jours. Il a également appelé chaque 
citoyen à la responsabilité et à la solidarité. 
 
Cette responsabilité, échoie également aux entreprises. 
 
Notre responsabilité et notre priorité, tout comme vous, sont de s’assurer de la santé et 
de la sécurité des salariés du groupe Thales, des prestataires, sous-traitants et 
intérimaires qui agissent pour notre société, ainsi que des stagiaires et alternants dont 
nous avons la responsabilité. 
 
A ce jour, le constat que nous faisons de la réalité du terrain pointe de nombreuses 
failles tant dans les mesures d’hygiène mises en place, qu’au niveau de la sécurité des 
salariés dans l’organisation de leurs conditions de travail pour celles et ceux qui, du fait 
de leur métier, n’ont pas accès au télétravail. 
Beaucoup d’établissements continuent leurs activités, nécessitant la présence des 
salariés qui ne peuvent télétravailler, de sous-traitants, prestataires et intérimaires.  
 
Si la CFDT peut comprendre qu’il est nécessaire de maintenir certaines activités, qui 
relèvent des activités d’importance vitale (OIV) permettant d’assurer une continuité de 
fonctionnement de la nation, nous regrettons que certains haut manager organisent, 
dans la confusion la plus complète et la plus grande incohérence, la présence de 
salariés pour des activités non essentielles et pouvant être reportées. 
 
La réduction des prestations de certains de nos sous-traitants ne permet plus, dans de 
nombreux endroits, d’assurer les conditions d’hygiène et de désinfection des locaux. Les 
mises en équipes conduisent à des mises en risques d’accidents du travail. 
 
La protection des salariés qui ne sont pas en télétravail n’est plus assurée. 
 
C’est pourquoi la CFDT vous demande instamment de fermer dès aujourd’hui, et pour 
toute la période de confinement décidée par le gouvernement,  l’ensemble des 
établissements et site du groupe Thales, à l’exception des seuls salariés strictement 
nécessaires à la poursuite des activités d’importance vitale pour la nation. 
 
A situation exceptionnelle, dispositions exceptionnelles. 
 
Ne doutant pas de l’intérêt que vous portez aux salariés du groupe et à leur santé, nous 
sommes dans l’attente des consignes fermes que vous prendrez à effet immédiat pour 
préserver la première richesse de notre entreprise. 
 
Cordialement, 

 
 

Anne Cognieux 
Secrétaire de l’Inter 


