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Rarement la présentation d’un projet n’aura autant pris la forme d’un tel 
foutage de gueule. La vacuité du fond le dispute à celle de la forme. Le 
résumé est simple. : 
Un responsable du Groupe, sûrement très informé en détail sur l’état de 
propreté de la quarantaine de sites en France, transpose sur le nettoyage un 
des principes actifs d’Ambition Boost : faire apparaitre une économie factice 
par transfert de charge. 
Traduction : réduire la prestation nettoyage (facturée) et la faire assurer par 
les salariés (en temps masqué) ! 
Les sociétés prestataires pour le ménage ont négocié la baisse des 
prestations en contrepartie de la baisse sur la facture. 
Conséquence : on va virer des salariés qualifiés en nettoyage et payés au 
SMIC pour faire faire le boulot par des professionnels Thales dont ce n’est 
pas le métier.  
Le reste est du verbiage managérial issu des manuels de débutant en 
communication ! 
« Tous acteurs du bien-vivre responsable » est l’archétype du slogan d’un 
vide absolu.  
« Des méninges au ménage » intègre en bonne place le bêtisier des slogans 
cyniques d’un autre temps. 
    Autrement dit : comment se creuser les méninges pour justifier de faire le 
ménage en virant des salariés sans défense ! 
 
Toi aussi grâce à Thales, fais ton ménage toi-même, contribue aux 
résultats du Groupe par l’exclusion de salariés sous-traitants. 
NB : en prime fourniture d’un kit par la Direction «Je nettoie mon bureau 
moi-même» 
Télécharge l’application « Comment je me fous de ta gueule! » pour 
rester informé de toutes les trouvailles des étages supérieurs du siège 
pour gagner le prix du chantier le plus abruti. 
 
Ce type de projet décrédibilise totalement la Direction Générale du Groupe qui 
se contrefout du sort réservé aux femmes et aux hommes qui font le quotidien 
de la Société, surtout les plus fragiles d’entre eux, les « invisibles ». Le 
cynisme de cette décision est en totale contradiction avec les propositions 
généreuses de type Microdon et Fondation thales, et tout le verbiage 
« Responsabilité Sociale d’Entreprise », leur conférant un caractère hypocrite. 

Courbevoie, le 9 avril 2018 

 


