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 Sète, le 15 octobre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thales de nouveau déstabilisé 
 
 

La CFDT Thales, par voie de presse, vient d’apprendre le départ de Jean-Bernard Levy, PDG du 
Groupe, pour la direction d’EDF.  

Alors que rien ne la laissait présager, cette décision de l’Etat, premier actionnaire du Groupe, 
suscite l’incompréhension de la CFDT. 

En effet, la nomination de J.B. Lévy il y a moins de deux ans avait mis fin à l’une des crises les 
plus graves qu’avait eu à traverser le Groupe. C’est l’ensemble du corps social qui était alors 
déstabilisé et le Groupe fragilisé. 

Nommé dans ce contexte, J.B. Lévy aura réussi à rassurer et à pacifier Thales en renouant le 
dialogue social, en remobilisant la chaine de management, en constituant une équipe de direction 
cohérente et en rétablissant une politique commerciale. 

Dans ces conditions, pourquoi l’Etat déstabilise-t-il de nouveau le Groupe ? 

Ce départ n’est-il que la conséquence d’un jeu de chaises musicales sanctionné par « le fait du 
Prince », sans aucune réflexion sur les implications que cette politique de gribouille peut avoir 
sur l’avenir d’un des plus grands groupes industriels français ? 

S’agit-il de la traduction d’un désaccord sur la stratégie ? 

Cela présage-t-il d’autres changements plus profonds ? 

Il convient de répondre rapidement à toutes ces questions dans un contexte de compétition 
mondiale accrue, dans un paysage industriel français et international qui pourrait connaître une 
recomposition, tant dans les domaines civil que de défense, et alors que Thales négocie et attend 
des contrats majeurs pour son avenir et donc pour les emplois. 

La décision quant au choix du remplaçant appartient d’abord aux deux actionnaires qui 
contrôlent Thales, l’Etat et Dassault. Au-delà des divergences, voire des oppositions qu’elle peut 
avoir sur tel ou tel aspect des politiques menées par la direction, la CFDT, première organisation 
syndicale du Groupe, appelle à une solution interne au remplacement de M. Lévy. C’est la 
meilleure solution pour assurer la stabilité du Groupe, pour conserver la confiance entre les 
différents acteurs qui dessinent son avenir, et ne pas rouvrir les fractures dont il avait souffert 
sous la direction précédente. 

A chacun de prendre ses responsabilités. 


