
___________________________________________________________________________________ 

  Consultez notre site : http ://www.cfdt-thales.com  

 
 
 

 

 

 

Depuis des mois, les salariés de Thales et de Safran sont à l’écoute de la presse, seul vecteur d’information disponible, 
pour s’emparer du moindre écho concernant les discussions en cours entre leurs PDG.  
Les 2 500 salariés de Safran concernés, en réalité Sagem Défense Sécurité (Division Optronique et Défense), sont 
fermement mobilisés face à ce qu’ils considèrent comme la fin définitive de Sagem, et face à un projet qui n’intègre 
aucune réflexion en amont sur ses impacts sociaux potentiels.  
Pour Thales, ce sont surtout les salariés de la navigation inertielle qui sont en première ligne (250 p). Ils considèrent 
qu’ils sont sacrifiés sur l’autel du moindre mal, en temps que « monnaie d’échange », sur la base d’un montage 
potentiellement instable et anxiogène quant à l’avenir des sites de Châtellerault et de Valence. La petite communauté 
des spécialistes de l’inertie sait que, dans ce domaine, le modèle qui impose à un industriel d’approvisionner le cœur 
inertiel de ses systèmes de navigation dans une entreprise contrôlée par un concurrent n’est pas viable. 
Les salariés de TOSA (Optronique Thales) sont également inquiets des conséquences possibles d’un regroupement, 
non seulement pour certaines activités « en doublon » avec celles de Sagem, mais aussi pour les « rationalisations » 
futures, notamment des activités de Sagem qui sont géographiquement très dispersées. 
Les salariés de TAEM et TAES n’ont pas non plus une vision claire de leur avenir potentiel dans Safran. 
Aujourd’hui, au regard des informations publiées par la presse, il semble que le principal point d’achoppement soit 
l’évaluation des différentes activités qui seraient regroupées dans des co-entreprises (JV).  
Nous sommes face à un grand vide si nous cherchons trace d’un véritable projet industriel, national ou européen, 

qui serve le développement des deux Groupes et de leurs sous-traitants. Le même vide s’impose si nous cherchons 

à savoir comment est prise en compte la préservation de l’emploi, dans les différents bassins d’emplois locaux. 

 

Des discussions sous contrainte politique. 
• Quelles sont les activités objets des discussions ? 

Les échanges pourraient être les suivants (les effectifs selon nos estimations) : 

Thales vers Safran  Safran vers Thales  

Centrales inertielles  

(THAV)  

 ~ 250 p Optronique, dont programme Félin 

 

 

Génération électrique 

 (TAES, TAEM) 

~ 530 p Guidage  

Effectifs concernés ~ 780 p Effectifs concernés : ~ 2 500 p 

    

• Qui est à l’initiative de ces discussions ? 

C’est l’État client (la DGA) qui pousse aux échanges, État par ailleurs actionnaire des deux Groupes (27% Thales ; 
30% Safran). 
 

• Pourquoi ? Quelles sont ses motivations ? 

Le motif invoqué est double : budgétaire et commercial. 
Budgétaire : contraction des budgets oblige, la DGA dit ne plus pouvoir/vouloir financer deux bureaux d’études 
(Thales et Safran) dans l’optronique, prenant le contre-pied de sa politique antérieure basée sur l’entretien d’une 
concurrence franco-française. 
Nul ne peut nier la dimension « intérêt général » de l’argument avancé. Un examen approfondi montre qu’il ne 

tient pas. Thales et Safran ne sont pas sur les mêmes  technologies. Les études qui leurs sont notifiées ne sont pas 
redondantes, donc, pas d’économies sensibles de ce côté-là. A ce jour, nous n’avons pas vu le moindre 
argumentaire chiffré des économies que l’État pourrait tirer de ce projet. 
Commercial : la concurrence entre les deux Groupes sur les marchés d’export, en optronique, a hélas profité 
d’abord … aux compétiteurs étrangers, au détriment de la marge de chacun. 
Quelle est cette conception de l’intérêt général qui exclut toute prise en compte de la dimension « humaine » 

et sociale du dossier ? 

THALES – SAFRAN 
Un « projet » à hauts risques 

Industriels et sociaux 
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• Les discussions peuvent-elles aboutir ? 

La Direction de Sagem n’a pas montré une forte détermination pour céder son optronique. Elle se montre 
inhabituellement passive devant les mouvements sociaux organisés sur les sites de Sagem concernés par 
l’optronique.  
Dassault, qui veille sur son investissement dans Thales, n’acceptera pas n’importe quel prix et exigera des 
compensations. C’est donc la finance qui bloque et pas les faiblesses ni les incohérences du projet.  
Pour nos décideurs, les solutions seront trouvées au fur et à mesure que les problèmes surgiront. 
 

Que faut-il espérer ou craindre ? 

Hors problèmes d’emploi, l’apport de l’optronique de Sagem pourrait incontestablement renforcer la position de 
Thales dans ce domaine. A contrario, nos collègues de Sagem l’analysent comme une grave erreur qui met le reste 
de leur activité de défense en danger.  
Par ailleurs, la cession des capteurs inertiels de THAV fragiliserait, déstabiliserait sa stratégie de développement. 
THAV ne maîtriserait alors plus l’ensemble de la chaine technologique. Il convient donc de bien mesurer les 
impacts industriels, commerciaux et sociaux avant toute décision sur ce sujet.  
De plus , les effets induits sur les clients « civils » (Airbus, Ariane) ne sont pas pris en considération. C’est la dualité 
Civil-Militaire, atout majeur de Thales,  qui est menacée, surtout si cette opération était l’amorce d’un transfert 
global de l’activité avionique de THAV vers Safran.  
La génération électrique (TAES, TAEM) soulève moins d’interrogations. Il faut cependant fermement garantir leur 
pérennité dans leur nouvel environnement. 

L’emploi au rancard ! 
La rengaine est connue. Il y a fort à parier que les annonces préciseront l’impact zéro pour l’emploi….à court terme. 
C’est le genre d’engagement qui ne lie que ceux qui y croient. Aucune réorganisation de ce type ne s’est opérée à 
volume d’emploi constant, si ce n’est immédiatement, dans les mois qui suivent.  
Pour Thales, c’est une partie de Valence et tout ou partie de la Brelandière qui sont concernés. C’est plus compliqué 
pour Sagem et l’optronique (partiellement touchés: Montluçon, Eragny, Massy, Argenteuil et totalement : Dijon, St 
Pierre du Perray, St Benoît) 
Il est temps que les options sur les modalités concrètes de réalisation du projet et leurs impacts potentiels dans les 
unités soient mises sur la table. 

Une réflexion stratégique poussive… 
La réorganisation du secteur industriel de l’Aéronautique et de la Défense est un vrai sujet d’intérêt général. La 
solution ne réside pas dans le bricolage proposé qui porte au moins autant de risques non maitrisés qu’il ne règle de 
problèmes. Sous prétexte d’économiser quelques M€ de financement public de R&D (non confirmé), la DGA incapable 
d’imposer une vision politique industrielle qu’elle n’a pas, prend en otage les emplois de TOSA et de Sagem pour 
imposer un montage irréaliste et permettre un effet d’annonce de l’Elysée (initialement prévu pour le Salon du 
Bourget en Juin) 

Un peu de sérieux, arrêtons la mascarade ! 

Une annonce est attendue. Nous prenons le pari qu’elle ne traduira aucune décision définitive. Elle permettra peut-
être à chacun de se satisfaire d’une déclaration de bonnes intentions. 

La CFDT demande un moratoire immédiat sur le projet avant toute décision engageante pour donner le 

temps au dialogue et à la réflexion afin de prendre en compte les intérêts de l’ensemble des parties-

prenantes, dont les salariés. 

L’élaboration de solutions les plus efficaces industriellement et responsables socialement pour les deux 

Groupes est à cette condition. Les solutions d’intérêt général ne peuvent se valider en petit comité de 

décideurs financiers. 

Il est grand temps de mettre ce dossier sur la table, avec les pouvoirs publics, les partenaires sociaux, les 

responsables politiques pour travailler sur des solutions mobilisatrices des entreprises concernées. 

En lien avec la CFDT Safran-Sagem et la Fédération de la Métallurgie CFDT, nous avons commencé à 

interpeller les pouvoirs publics en ce sens. 

Le 10 novembre 2011 


