
Courbevoie, le  2016 

 

Résultats annuels 2015 (communiqué de presse du 23 février 2016) 
 « L’année 2015 a marqué une étape importante dans le succès de notre stratégie de 
croissance rentable. Nous avons enregistré un niveau record de prises de 
commandes, et notre chiffre d’affaires a retrouvé une croissance solide après 
plusieurs années de quasi stabilité. La rentabilité a progressé en ligne avec les 
objectifs de moyen-terme. Dans le même temps, nous avons augmenté les 
investissements dans l’innovation, le marketing et le développement des talents. » 
Ainsi s’exprimait P. Caine, PDG du Groupe à l’issue du Conseil d’administration le 22 février 
dernier pour commenter les chiffres suivants : 
• Niveau record des prises de commandes : 18,9 Md€, en hausse de 31%  
• Chiffre d’affaires : 14,1 Mds€, en croissance organique de 4,5%  
• EBIT : 1 216 M€, en hausse de 23%  
• Résultat net ajusté, part du Groupe : 809 M€, en hausse de 44%  
• Doublement du free cash-flow opérationnel : 1,1 Mds€  
• Augmentation du dividende : 1,36€, en hausse de 21%  
• Révision à la hausse de l’objectif de chiffre d’affaires à moyen-terme : croissance organique 

de l’ordre de 5% par an d’ici 2018  
• Objectifs 2016 : croissance organique du chiffre d’affaires de l’ordre de 5%, EBIT compris 

entre 1 300 et 1 330 M€  
 
Il poursuivait : « Ces bons résultats confortent notre conviction que Thales a 
maintenant renoué durablement avec la croissance. Nous révisons à la hausse notre 
objectif de croissance organique du chiffre d’affaires pour les années à venir, et 
confirmons notre objectif de rentabilité à l’horizon 2017-2018. Grâce à la 
mobilisation de l’ensemble de ses équipes, Thales réalise une transformation 
profonde, porteuse de croissance rentable et durable. » 

Il aurait aussi pu évoquer l’envol du cours de l’action. 76 € le jour où nous rédigeons ; 54 
un an plus tôt soit + 40%. 
Comme nous, vous pensez certainement que les efforts consentis au quotidien depuis des 
années portent leurs fruits. Qu’on a « bien bossé » et que, légitimement, on va pouvoir enfin 
en bénéficier. Qu’avec un plan de charges abondant, on va pouvoir embaucher massivement 
et ainsi soulager et absorber les tensions.  
Qu’enfin, Thales, Groupe français contrôlé majoritairement par l’Etat, contribuera ainsi au 
nécessaire effort national sur l’emploi dans un pays qui compte 3,58 millions de personnes 
inscrites à Pôle emploi (chiffre en constante augmentation). 
Vous avez raison. Mais ce serait trop simple. Pourquoi ? 

Augmenter les profits 
En accroissant le temps de travail 
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Consultez notre site http://www.cfdt-thales.com 
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Trop chers, pas assez productifs :  
Il parait que le Groupe aurait un problème de « compétitivité ».  
On est d’accord avec vous : ça ne saute pas tout de suite aux yeux en regardant les résultats 
2015 et perspectives 2016/2017 annoncées comme très bonnes aussi. Ça ne saute même 
pas aux yeux des investisseurs, qui font monter le cours de l’action. On se dit donc que c’est 
… une blague ! 
Bien sûr, comme toujours, ici ou là, nous sommes battus sur des offres ; nous avons des 
difficultés d’exécution de contrat, etc. Nous ne pouvons pas exclure non plus que des 
difficultés de sous-charge sectorielles apparaissent. Et même, « nous ne sommes pas à l’abri 
de prendre d’autres grosses commandes » (vieille blague de Denis Ranque, ancien PDG du Groupe). 
La vie industrielle normale, quoi. D’ailleurs, la direction se borne à délivrer ce message sans 
en faire la démonstration. 
En revanche, elle a trouvé la cause à notre mal (de compétitivité) et du coup son remède : 
Nous, salariés français du Groupe Thales, ne serions pas assez productifs car nous ne 
travaillerions pas assez. Le remède : il faudrait augmenter le temps de travail.  

Négociation sur l’évolution de la croissance et l’emploi 
… C’est pour atteindre ses objectifs financiers et de profitabilité (Ambition 10/boost) que la 
direction tente depuis décembre dernier de négocier un projet d’accord sur « l’évolution de 
la croissance et emploi » dont la ligne directrice est l’augmentation du temps de travail 
pour les salariés « volontaires » du Groupe (voir INFO RAPIDE N°1 de janvier). 
Et ainsi porter l’outil industriel aux limites de ses capacités, sans investir et avec les 
mêmes  effectifs : produire plus avec les mêmes ressources permet de dégager plus de 
bénéfices. Aujourd’hui, les dividendes représentent 35% des résultats, mais « le marché » 
aimerait les porter à 40 ou 50%. Imaginez le bonheur des actionnaires : une plus grosse part 
d’un gâteau toujours plus gros ! 

Thales : la machine à cracher du cash à court terme, quitte à hypothéquer l’avenir, à 
porter l’outil aux limites de la casse et les salariés au bord de l’épuisement physique et 
mental. Mais ça, les actionnaires n’en ont cure…. du moment que les poches se remplissent. 
La CFDT a demandé un plan de recrutement à la hauteur des plans de charges et des 
prises de commandes du Groupe, la direction répond qu’elle préfère ne pas trop 
embaucher, de peur d’avoir à licencier plus tard… 
La CFDT a d’ores et déjà annoncé son refus de négocier toute mesure conduisant à 
l’augmentation du temps de travail pour les salariés du Groupe. 
Bien entendu,  

Toute ressemblance avec  des 
situations existantes dans d’autres 
groupes français détenus partiellement par 
l’état, ou avec un projet de loi sur     
« le travail » ne serait que pure et 
fortuite coïncidence… 
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