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Thales Vision 2011 : 

L. VIGNERON taille dans les effectifs ! 

 
Lors d’un Comité Central d’Entreprise extraordinaire de Thales SA, le mercredi 24 novembre 2010, la direction a annoncé                      

sa décision de supprimer jusqu’à 1 500 emplois en France. 

Ce projet de suppression d’emplois, confirmé lors du Comité de Groupe France, vient s’ajouter au plan d’économies  « Probasis ». 

Les raisons invoquées par la direction pour cette saignée dans l’emploi, sont : 
 

• Un contexte économique difficile et une baisse de la demande sur les marchés domestiques européens (marché 
export soumis à forte concurrence et budget défense en baisse), 

• Une performance financière du Groupe en dessous de celles de nos concurrents sur la période 2007-2009, 

• Des coûts de structures des fonctions transverses françaises supérieures à ses concurrents, 

• L’insuffisance des actions de transformation engagées sur 2009-2010 notamment Probasis. 

 

La direction veut engager une négociation au niveau du Groupe avec les Organisations Syndicales sur des mesures 

d’accompagnement basées sur le volontariat, l’employabilité et la mobilité. 

Pour sa part, la CFDT a bien conscience de certaines réalités issues du contexte économique. Cependant, elle rappelle que : 
 

Pour la CFDT, Thales n’est pas dans une situation justifiant cette annonce brutale de suppression d’emplois. Elle résulte 

essentiellement d’une décision de Luc VIGNERON pour rassurer les marchés financiers et par ricochet ses actionnaires dont le 

principal est l’Etat.  

Depuis son arrivée à la tête de Thales, le Groupe traverse une crise managériale sans précédent. Un grand nombre de salariés 

s’interrogeait sur le projet industriel et social de Luc VIGNERON. 

 

La réponse est cinglante ! Supprimer jusqu’à 1 500 emplois, essentiellement dans les fonctions « support », auxquels 

viendrait s’ajouter le non remplacement d’une partie des départs « naturels ». Cela amplifiera la pression sur les salariés et 

accentuera les dysfonctionnements dans la réalisation de nos produits et services. 

La CFDT estime en l’état que seul l’impératif financier à court terme guide cette décision qui aura des impacts bien au-delà du 

périmètre France. La CFDT va donc porter ce sujet au Comité d’Entreprise Européen (Bureau prévu le 30 novembre et plénière le 

14 décembre 2010). Elle va aussi, au travers de ses administrateurs salariés, intervenir lors du prochain Conseil d’Administration, 

prévu le 7 décembre. 

Par ailleurs, ce jour, elle invite l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe à se 
rencontrer rapidement pour élaborer unitairement une riposte à cette attaque injustifiée contre les salariés. 

� Les perspectives d’évolution des budgets militaires européens, sont connues depuis quelques années, 

� Le groupe mène, en permanence et depuis toujours, des actions pour améliorer sa compétitivité et accroître son 
activité,  

� Le carnet de commandes du groupe est de 24 mois,  

� Des mesures d’anticipation de l’évolution des emplois et des compétences sont mises en œuvre depuis 2006 au 
travers de l’accord sur la gestion prévisionnelle des emplois. Accord qui permet notamment d’adapter l’effectif aux 
situations économiques des sociétés du Groupe 


