
  

 
 
Si via le Fonds Commun de Placement Entreprise (FCPE) 
«Actionnariat Salarié Thales », vous êtes détenteur d’actions 
de Thales, ce papier s’adresse à vous. 
 
En effet, le mandat des 12 membres du Conseil de 
Surveillance  arrive à son terme (9 représentent les porteurs 
de parts des filiales françaises, 1 représente ceux des filiales 
étrangères et 2 représentent la Direction). 
 
En conséquence, tous les porteurs de parts du FCPE 
seront appelés du 16 février au 2 mars 2011 à élire , par 
internet, de nouveaux membres . Chaque personne 
concernée recevra à son domicile, au cours des prochains 
jours, un kit de vote : listes de candidats, professions de foi de 
ces candidats et modalités de vote. 
 
Trois listes en lice  
 
� Listes syndicales  

Parce que l’épargne salariale est l’argent des salariés, 
constitue une dynamique d’influence, permet de structurer une 
démarche collective, il est naturel que cette question soit prise 
en charge par les organisations syndicales.  
 
C’est pour cette raison que la CFDT et la CGT du groupe 
Thales ont décidé d’agir de concert. Nous souhaitions élargir 
cette union syndicale. Hélas, tant la CGC que la CFTC ont 
rejeté notre proposition d’une liste syndicale unique menée par 
un membre de la CGC. 
 
La CFTC n’ayant pas eu les parrainages nécessaires pour se 
présenter, il reste deux listes syndicales : 
 
la liste  « Union syndicale CFDT-CGT  » et celle de la CGC.  
 
Ce choix de division est d’autant plus regrettable que : 

••••    Les résultats de l’élection 2005 démontrent que seule la 
division syndicale a permis à l’Apat de rafler l’élection. 

••••    Au plan national, la CFDT, la CGT, la CGC et la CFTC 
pilotent ensemble, depuis 2002, le Comité Intersyndical de 
l’Epargne Salariale (CIES) ; 

 
� Liste associative 

Une troisième liste sollicitera vos suffrages : L’Apat. Créée en 
1995 par les Dirigeants de Thales, cette association démontre 
régulièrement par ses positions qu’il est très difficile de couper 
le cordon ombilical. En effet, majoritaire au sein du Conseil de 
surveillance, les membres de l’Apat apportent leur soutien 
régulièrement aux choix économiques et sociaux de la 
Direction.  

 

Election des membres du Conseil de 

Surveillance du FCPE 

« Actionnariat Salarié TH ALES » 

Lors de sa mise en place, l’actionnariat salarié 
dans Thales a surtout été perçu par les salariés 
comme un moyen de profiter de conditions 
intéressantes d’épargne pour améliorer ses 
revenus. 
 
Aujourd’hui, alors que le cours de l’action s’est 
écroulé, cette forme d’épargne toujours risquée 
offre moins d’intérêt. Ceci explique sans doute 
qu’en 6 ans la participation collective des 
salariés du Groupe au capital de Thales est 
passée de 6 % à 3 %.   
 
Confiance, stabilité, vision à long terme sont 
synonymes de succès, d’un cours d’action 
élevé. Or, depuis deux ans, la vie du Groupe a 
été fortement chahutée : nouvel actionnaire 
industriel, valse des dirigeants, crise de 
gouvernance, fortes tensions internes, 
recherche de productivité de plus en plus 
orientée vers le court terme, dégradation des 
conditions de travail, développement des 
inégalités,…autant de facteurs qui fragilisent la 
confiance des salariés et l’avenir de l’entreprise.  
 
Nos dirigeants doivent se convaincre que le salut 
n’est pas dans la régression sociale mais dans la 
politique d’innovation technologique.  
 
Le pacte social fondé sur une plus 
grande reconnaissance de la valeur 
« travail » est non seulement compatible 
avec l’objectif d’amélioration des 
performances économiques mais encore 
une condition essentielle au succès de 
Thales.  
 
Il faut réinscrire la stratégie de THALES sur le 
moyen et long terme, dans une politique 
d’innovation et de responsabilité sociale. 
 
Alors que l’avenir se présente sous de délicats 
auspices avec une décroissance des dépenses 
des Etats européens dans le domaine de la 
Défense, l’actionnariat salarié doit constituer une 
force collective, un interlocuteur privilégié et 
incontournable, la voix de ceux qui n’ont qu’un 
intérêt : celui de promouvoir la pérennité de 
THALES et de ses emplois. 
 

En lien avec tous les salariés, forts de 
leur connaissance du groupe, les 
candidats proposés par la liste d’union 
syndicale CFDT- CGT, exprimeront  vos 
préoccupations, défendront vos intérêts, 
un destin collectif et individuel 



 
 

 
 

Rôle du Conseil de surveillance  
 
Le Conseil de surveillance du FCPE a notamment pour mission d’orienter, 
de contrôler et de sécuriser l’utilisation de l’épargne des salariés. Il se doit 
également de débattre de la stratégie de l’entreprise et d’influencer son 
comportement dans l’intérêt des salariés en étant plus attentif à la vie 
économique et sociale du Groupe. Cette vigilance est indispensable car ce 
mode d’épargne salariale est avant tout l’argent des salariés. Or la crise a 
rappelé à chacun avec force que ce dispositif est emprunt de risques 
financiers. Il est donc nécessaire d’avoir au sein du Conseil de 
Surveillance, des débats approfondis sur les choix opérés par la direction 
du Groupe.    
 
Or, cette conception n’a pas été celle du Conseil de surveillance sortant, 
très majoritairement dominé par les représentants de l’Apat (7 des 12 
membres). En réalité, les positions adoptées par son représentant lors des 
réunions du Conseil d’administration (CA) de Thales SA ont rarement fait 
l’objet de débats prenant en compte l’intérêt collectif des salariés du 
groupe, actionnaires ou non. .    
 
Nous pouvons également regretter les carences du Conseil de surveillance 
en termes de communication. Au cours des six années écoulées, les 
porteurs de parts du FCPE n’ont eu aucune information privilégiée.   
 
Il devient urgent d’impulser une autre dynamique, une autre logique au sein 
du Conseil de Surveillance, de montrer une indépendance vis-à-vis de la 
Direction générale : autant de raisons qui animent les membres de la liste 
d’union syndicale 

 
Les modalités du vote  : 

 
Cette élection se déroulera sur une période de trois semaines du 16 février au 2 mars . Elle ne comporte qu’un 
seul tour. Les électeurs doivent voter pour une liste complète .  

L’opération se déroulera par  vote électronique  dont la confidentialité est assurée par le prestataire externe.  
Chaque électeur recevra un code d’accès ainsi qu’un mot de passe. Il devra se connecter au site suivant :  

www.votes.voxaly.com/thalesfcpe 

A l’issue de votre vote un accusé de réception vous sera délivré. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Crise financière, écroulement 
de nos placements :  
 
Incontestablement l’économie 
de marché demande à être 
régulée.  
 
Nos avoirs ont besoin d’être 
sécurisés.  
 
L’actionnariat salarié doit être 
organisé collectivement en 
s’appuyant sur une logique 
d’investissement  socialement 
responsable  

Une élection particulière  
 
Cette élection offre plusieurs particularités :  

• Le vote de chaque électeur ne « pèse » pas le même poids dans l’urne. Il est fonction du nombre de 
parts détenues, 

• La liste arrivant en tête obtient automatiquement 7 des 9 sièges des filiales françaises. Ainsi depuis 
2005, les listes « Union Syndicale CFDT-CGT-CFTC » et CGC ne sont représentées chacune que 
par un représentant au sein du Conseil de surveillance du FCPE.     

• A l’issue de leur élection, les membres du Conseil de surveillance désignent la personne qui les 
représentera au Conseil d’administration (CA) de Thales SA, 

Votez le changement, 
Votez pour des femmes et des hommes qui défendront vos intérêts, 

Votez pour la liste : Union Syndicale CFDT- CGT 


