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Courbevoie, le  10 novembre 2017 

 

Sur proposition de la direction du Groupe,  le conseil d’administration a voté le 
versement en 2017 d’un acompte sur les dividendes 2018, pratique devenue 
courante depuis 2013.  

L’actionnaire à +12,5°… 
D’un montant de 0,45€, il est en hausse de 12,5% par rapport à l’acompte versé 
en 2016 sur les dividendes 2017 ; si on fait le parallèle avec l’année 2016 cet 
acompte correspondrait modestement à un dividende prévisionnel 2018 de 
1,8€/action.  
 Alors que l’injonction impérative de tenue des résultats pèse sur les projets, les 
affaires et les investissements, cette hausse de l’acompte sur dividende est mal 
venue.  

… pour les salariés, c’est… 

Les salariés sont fortement contraints dans leurs activités quotidiennes pour 
réduire les dépenses, au détriment de l’efficacité du travail. Les tracasseries 
tatillonnes, les « irritants » se font tous les jours plus nombreux : 

o Les membres des comités exécutifs des sociétés sont maintenant 
impliqués dans chaque demande de dérogation de déplacement : vu leur 
taux horaire, nous préférerions qu’ils s’occupent de sujet de stratégie, 
d’investissement et d’efficience industrielle… 

o Les « petites chicaneries » reviennent : limitation des invitations de nos 
visiteurs à la cantine (4 € en moyenne…), non remplacement des 
photocopieurs en panne…  

o Plus grave : des formations sont annulées pour suppression des 
déplacements, des réponses à Appel d’offre reportées 

 

… et pour l’avenir de l’activité… 
Certaines dépenses d’ENF sont freinées jusqu’à la fin de l’année, ce qui obère 
les développements critiques, phénomène malheureusement récurent presque 
tous les automnes : 

o Sur des produits en cours de qualification, il nous conduit à devoir finir 
les développements lors des premiers programmes, entrainant risques, 
surcoûts, dérives planning et mécontentement client 

o Sur les produits en cours de définition, nous prenons du retard sur le 
marché, qui lui ne ralenti pas de septembre à décembre. 

Qu’espérer de la politique salariale 2018 ? du développement interne et/ou 
externe ? de l’amélioration des conditions de travail ? Qu’espérer pour le 
financement de l‘innovation ?   

En ces temps d’ « industrie 4.0 », Thales pratique  un 
« capitalisme 0.0 » :  

« tout pour l’actionnaire, rien aux autres »

Dividendes :droit de 
« déconne-action » 
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