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Thales : la CFDT juge indécent le débat sur la rémunération d’Henri Proglio 

Depuis plusieurs jours, la presse relate les « fortes frictions », les « tensions » entre l’État et 

Dassault – les deux actionnaires du groupe Thales – consécutives à l’arrivée d’Henri Proglio comme 

futur président du conseil d’administration de Thales. Elle évoque notamment le différend sur sa 

rémunération annuelle : l’État propose 140 000 euros alors qu’Henri Proglio réclame 400 000 euros 

pour être président non exécutif. 

 

Pour la CFDT Thales, qui confirme ces chiffres, ce débat, totalement indécent et condamnable, ne 

peut que provoquer l’incompréhension et recevoir le mépris des salariés du groupe. 

 

Soutenus par leurs organisations syndicales, les salariés de Thales expriment actuellement leur 

mécontentement envers la politique salariale 2015 (1 % à 2 %, soit, pour certains, moins de 30 

euros mensuels bruts). Ils se mobilisent pour obtenir des mesures qui reconnaissent l’engagement 

dont chacun fait preuve, la contribution qu’ils apportent quotidiennement à la réussite de leur 

entreprise mais aussi leur savoir-faire et leurs efforts constants pour développer Thales et faire de 

ce groupe ce que chacun reconnaît : un des leaders mondiaux sur ses domaines d’activité.  

 

Ceux qui font Thales jour après jour, qui se battent au quotidien pour décrocher des affaires et 

concrétiser des projets dans les temps, qui relèvent les défis de la course à l’innovation, qui 

s’adaptent sans cesse aux évolutions technologiques et organisationnelles, les 65 000 salariés du 

groupe, en France et ailleurs dans le monde, dans leur immense majorité, n’ont pas et 

n’atteindront jamais, même en rêve, une rémunération de 140 000 euros annuels.  

Pour affligeante qu’elle soit, cette péripétie impliquant Henri Proglio est symptomatique d’un 

microcosme totalement déconnecté des réalités vécues par la grande masse des salariés, d’un 

comportement qui traduit un mépris indécent des conditions de vie de millions de salariés et 

citoyens. Mais tout cela n’est peut-être qu’un faux problème : son entourage laisse entendre qu’il 

n’a « rien demandé ». Ni la rémunération, ni le poste. Nous non plus. Après tout, Thales a déjà un 

PDG et s’en porte très bien. 


