
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

à M. Patrice CAINE, PDG Groupe THALES 
 

 
Copies : 
M. TOURNADRE David 
M. GROISY Pierre 

 
Paris, le 14 mai 2020 

 
 
 
Objet : Notification de saisine du Groupe Thales par les Organisations Syndicales Représentatives 
du Groupe 
 
 
Monsieur le Président Directeur Général, 
 
Conformément aux dispositions de notre accord Groupe sur le Dialogue Social, le Droit Syndical et 
l’Evolution de Carrière des Représentants du Personnel, du 13 décembre 2018, nos quatre 
Organisations Syndicales vous saisissent afin d’ouvrir une négociation dans le but d’aboutir à un 
accord sur les conditions et mesures à mettre en œuvre dans les mois à venir pour permettre de 
reprendre l’activité du Groupe en tenant compte de la situation sanitaire. 
 
Nous rentrons dans une période qui fait suite à une crise jamais connue, où la moitié de l'humanité 
s'est retrouvée confinée, avec comme corollaire un ralentissement massif de l'économie mondiale, 
et notamment en France. 
 
Thales n’a pas échappé à ce ralentissement de l’économie, mais nous avons pu traverser cette 
première étape, notamment grâce à l’engagement et à la responsabilité du corps social. 
 
L'accord groupe sur les mesures mises en œuvre au sein de Thales pour faire face à l’épidémie de 
COVID-19, que nous avons unanimement signé le 26 mars dernier avec une grande réactivité, a 
permis tout d'abord de protéger au mieux les salariés du Groupe, et par là même leur famille, ce 
qui reste notre priorité. Mais il a permis aussi de participer à la limitation de propagation de ce 
virus, tout en maintenant nos activités vitales et critiques.  
 
Même si notre accord n'a pas été respecté à la lettre dans toutes les sociétés du Groupe, il a 
démontré sa grande utilité, en particulier en harmonisant le droit de tous les salariés de Thales et 
en garantissant une certaine équité. 
 
Aujourd'hui, le temps est venu de passer à une nouvelle étape et d'ouvrir une négociation sur un 
accord qui prendrait le relais de celui qui a géré le temps du confinement ; un accord qui va gérer 
cette nouvelle période, celle dite du déconfinement progressif et des mois à venir, et ce d’autant 
plus que la situation actuelle pourrait non seulement durer un certain temps mais aussi être plus 
ou moins récurrente. 
 




