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Des chiffres... 
Pour 2015, les indicateurs économiques du Groupe étaient  exceptionnels (Info janvier). 
Ceux du premier semestre 2016 poursuivent cette dynamique : 
 

Prises de commandes 5423 M€ -13%* 

Chiffre d’affaires 6846 M€ +7,9% 

EBIT 551 M€ +17% 

Résultat net ajusté 367 M€ +17% 

Par action 1,74 € +15% 

Résultat net consolidé 384 M€ +44% 

*dû au volume exceptionnel des prises de commandes du 1
er

 semestre 2015. 

…Et des mots. 
 Laissons parler Patrice Caine, PDG du Groupe : 

 « Les résultats du premier semestre 2016 s’inscrivent parfaitement dans la dynamique 
retrouvée par Thales depuis 18 mois, combinant croissance du chiffre d’affaires et 
amélioration des marges. Tous les secteurs contribuent à la croissance, et la rentabilité 
progresse en ligne avec nos objectifs de l’année comme de moyen-terme. Le niveau des 
prises de commandes est conforme à nos attentes ; il est comparable à celui de l’an 
dernier si l’on fait abstraction des contrats exceptionnels enregistrés au premier semestre 
2015. Toutes les équipes du Groupe restent focalisées sur les initiatives lancées dans le 
cadre du plan Ambition 10, porteuses de croissance rentable. » 
 
Bref : non seulement le Groupe va bien, mais il va de mieux en mieux. 

Déchiffrer les mots 
Cette bonne santé générale est d’abord le résultat des 
efforts de chacun et de tous, de « l’intelligence 
collective »,  de l’investissement* des salariés, en France 
et ailleurs, qui constituent la vraie richesse de notre 
entreprise.  
Elle découle aussi des programmes de « compétitivité », 
(Ambition 10 et Boost), dont l’efficacité résulte, là encore, des 
efforts des salariés (thalésiens, sous-traitants, 
fournisseurs…). Si leur finalité est de réduire les « coûts 
financiers », ils déstabilisent les collectifs, fragilisent les 
individus et produisent le plus souvent des « coûts sociaux ». 
 

*Nos actionnaires, publics ou privés, exigeants sur les dividendes, peu avares de notre temps, 
nous invitant à la responsabilité, n’ont pas investi dans l’entreprise, n’ont apporté aucun euro 
d’argent frais dans le Groupe depuis bien longtemps. Investisseurs ou rentiers ? Prise de 
risques ou revenu confortable assuré ? Leur choix est fait ! 
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Il faut que tout change 
 Pour que rien ne change 
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Du « chamboule tout »… 

Parmi les chantiers en cours (ou à venir) qui ont une forte incidence pour les salariés, sur 
lesquelles les équipes CFDT sont mobilisées, citons, sans être exhaustifs : 

 Le regroupement à Mérignac de TAV Le Haillan et Meudon (partiellement à 
Vendôme), TSA Pessac, et l’activité « support services » de TSA Elancourt. 

 Le transfert à Cholet de l’activité « guerre électronique » de Gennevilliers 

 Le transfert à Angénieux (St Héand) d’une partie de l’activité « jumelle Sophie » 
de TOSA (Elancourt) 

 La régionalisation de la logistique de distribution (magasins et réceptions 
marchandises), avec un fort risque d’externalisation (possiblement vers Bolloré, à 
la triste réputation, méritée) 

 La possible vente de l’activité « billettique » (environ 900 personnes dans le 
monde dont près de 400 à TCS Brétigny), fragilisée par la décision politique de ne 
pas lancer l’ECOTAXE (qui, selon nous, devrait s’imposer à l’avenir), 

 La possible cession de l’activité « identitaire », à TCS Vélizy,  

 

Quelques exemples qui concernent nos collègues européens : 

 UK : réorganisation du site de Basingstoke (électronique de missile). Plusieurs 
dizaines de licenciements, des transferts à Reading, Glasgow et aux USA 

 Italie : transfert partiel de l’activité (radio) basée à Chieti vers la Malaisie et 
cession du site. Après un conflit social (45 jours de grève), accord possible de 
maintien de l’emploi avec un repreneur. 

 Allemagne : passage à la moulinette des « services partagés ». Impact négatif 
sur les effectifs et la qualité du service. 

 Europe : Projet  « Appolo » de regroupement de certaines activités support de la 
DEOI et des Pays-Bas, au Portugal. Prélude à un mouvement plus large ? 

 

Malheureusement, l’absence d’instance mondiale de représentation du personnel ne 
nous permet pas, sauf exception, de recueillir une information régulière et documentée 
sur la vie industrielle et sociale des unités hors Europe. Une lacune à combler… 

. 

… à la grande transformation ? 
Du Thomson-CSF des années 70/80 au Thales d’aujourd’hui, le Groupe n’a jamais cessé 
de s’adapter aux risques et opportunités de la vie industrielle, a su évoluer et se 
développer. De grosse entreprise franco-française, nous sommes devenus un Groupe 
transnational. 
 

Or, la vie du Groupe, de ses différentes entités, de ses travailleurs, en France et dans le 
monde, est de plus en plus dépendante et rythmée par un ensemble de décisions et 
processus que la direction résume d’un mot : TRANSFORMATION. 

Simple effet de communication ? Ou véritable axe stratégique ? Nous y reviendrons par 
le biais de deux piliers que la direction met en avant : « GOING GLOBAL ; GOING 
DIGITAL ». 

                                                 
  « La grande transformation », Karl Polanyi. A lire absolument. 
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