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Objet : IMPROGLIO CHEZ THALES, LE GROUPE EN LEVYTAT ION 
DEPUIS DEUX MOIS, SE PAYE DEUX TÊTES…ET LA NÔTRE ! 

La CGT rappelle condamner l’irresponsabilité de l’Etat et de la soc iété Dassault d’avoir fragilisé la 
crédibilité du Groupe en procédant à la nomination d’un PDG par intérim . Notre alerte, dans notre 
communiqué du 28 octobre 2014, soulignant que « l’inconséquence du gouvernement est grande, 
…(d’)ouvrir une nouvelle crise de succession,  sachant que la nomination du futur PDG relève d’un 
accord conjoint de l’Etat et de la société Dassault, (et) aurait pu être épargné au Groupe Thales », garde 
tout son sens, avec ce nouvel épisode de l’imbroglio successoral.  

L’inconséquence de l’Etat et de la société DASSAULT  perdure  par ce jugement de Salomon, rendu par 
le conseil d’administration du 23 décembre, coupant en deux la responsabilité à la tête du Groupe. Cela 
traduit en fait l’installation sur la durée de la conflictualité en tre les intérêts stratégiques de long terme 
bien pensés du Groupe Thales et les intérêts partic uliers de la préservation du patrimoine de la 
famille Dassault.  Qu’on se rassure ! Les deux actionnaires se retrouvent sur l’impératif du pilotage par la 
rentabilité financière imposant une rentabilité d’exploitation fixée péremptoirement au seuil minimal de 10%. 
C’est ce que traduit implicitement, l’objectif stratégique affiché d’ « une croissance rentable ». 

Nous mettons en garde contre la sous-estimation de l’impact d’u ne gouvernance bicéphale, sur la 
cohérence du Groupe : entre un président du conseil d’administration traduisant  de façon 
décomplexée les exigences de rentabilité et de dist ribution des dividendes des actionnaires , puisque 
déresponsabilisé, et un Directeur général en charge de la conduite concr ète des affaires, les tensions 
risquent fort de s’aiguiser et n’être pas sans cons équences pour les salariés . De même, au niveau de 
la Présidence, de fait très éloignée du corps socia l de l’entreprise, une lecture en portefeuille 
d’activités du Groupe sur les canons de gestion des  Fonds d’actifs spéculatifs, risque de prédominer 
dans l’approche des opérations de cessions/acquisit ions futures. 

Accessoirement, le coût de ces mouvements élitaires  (départ de JB Lévy à EDF, gratification de la 
nouvelle présidence de M. Proglio en compensation de son départ obligé d’EDF, montée dans la 
reconnaissance de la Direction Générale de M. Caine) ne sera pas neutre sur le prix de la gouvernance, 
sachant que les statuts des gouvernants sont partic ulièrement conséquents en matière de protection 
personnelle . Au moment où la DRH du Groupe invoque une politique salariale « contenue » pour 2015 , 
nous l’invitons à inciter à la modération les décisions de l’actionnaire dans le domaine, pour «contenir» le 
coût des services rendus au capital. 

Il reste que, du point de vue de la CGT, les salariés n’ont pas à  subir des décisions prises sans eux et 
sans concertation avec leurs représentants.   

La CGT les appelle à ne pas rester spectateur, à s’investir da ns la critique constructive des 
orientations stratégiques dans l’intérêt général et  pour une politique d’emplois de qualité, ouverte à  
notre jeunesse, si maltraitée. 

Et au moment où l’actionnaire se sert en avance sur le s bénéfices non encore constatés , en 
s’octroyant un dividende en augmentation de 27%, pour un versement au 19 décembre, de 70 millions 
d’euros , la CGT invite les salariés à s’engager dans l’actio n pour une politique salariale à la hauteur 
des exigences de perte de pouvoir d’achat et des ef forts consentis pour réaliser l’activité de l’année  
2014. 

Même si d’évidence ce n’est pas la fête pour tout le monde, la CGT Thales vous souhaite d’entamer 
l’année 2015 avec l’ambition de mettre un coup d’ar rêt aux promoteurs de la régression sociale 
déguisés en « réformateurs modernistes » et pourquo i pas, de gagner les politiques sociales et 
économiques que méritent le monde du travail. 



Coordination CGT THALES 
Thales Electron Devices – 2, rue Marcel Dassault – 78140 VELIZY 

 
  www.cgtthales.fr 2

Déclaration de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT  
 
Intolérable !  

 

Nous sommes sous le choc après l’attentat dont a été victime le journal 

Charlie Hebdo. Par cet acte barbare, les meurtriers visent directement 

la liberté d’expression. S’attaquer avec une telle violence à la liberté de 

la presse, c’est s’attaquer à la démocratie, à la République et à tous 

ceux qui les font vivre.  

Les camarades du Bureau fédéral, réunis ce jour, expriment leur 

profonde tristesse et indignation. La fédération des travailleurs de la 

métallurgie CGT tient à exprimer sa solidarité avec les victimes et leurs 

familles.  

Parmi les victimes on compte 

le dessinateur Wolinski, avec 

qui nous avions une relation particulièrement 

fraternelle, ce qui l’avait conduit à participer à notre 

40e congrès fédéral au Mans en juin dernier. A cette 

occasion, il nous avait fait l’honneur de faire le compte 

rendu de sa journée dans les pages de Charlie Hebdo.  

Il savait croquer à merveille les conditions de travail et 

les rapports de lutte de classes que nous subissons 

dans nos entreprises. C’est toujours avec un humour 

chaleureux qu’il rendait à la classe ouvrière sa dignité 

et sa grandeur. C’était aussi un profond défenseur de la 

Paix et du désarmement dans le monde sur lequel nous 

nous retrouvions depuis des décennies. 

 
 

Charb, rédacteur en chef de Charlie Hebdo, qui fait partie des victimes, avait adressé ce dessin au journal 

"Ensemble" destiné aux adhérents de la CGT, et à paraître prochainement. 

 

La Coordination CGT appelle tous les salariés à participer à la 

marche Républicaine qui se déroulera samedi à 15h à Paris. 


