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Les élus CGT voteront contre la note d’orientation générale de formation Thales Services 
SAS. 

D’abord parce que la politique sociale de Thales Services n’est pas à la hauteur du « Talent 
de nos salariés », décrit par Ambition 10 et rappelé dans cette note, et que toutes ces 
mesures de régression sociale que vous mettez en œuvre ne font rien pour donner aux 
salariés confiance dans leur entreprise. 

Ensuite, parce que cette note s’appuie sur des concepts mis en place par le Groupe et qui 
ne s’adaptent pas bien à nos métiers. 

Enfin parce que les vœux pieux de « formation tout au long de la vie professionnelle et les 
parcours de formation ciblant les emplois fragilisés » sont balayés par le manque de moyens 
mis dans la formation. 

Comment comptez-vous mettre en place « la déclaration des compétences et la cartographie 
des métiers » quand les salariés n’ont pas confiance dans leur entreprise ? 

Vous avez décidé d’orienter toute l’entreprise sur un axe unique : 

- Vendre du Nuage et de la Cyber Sécurité, 

et ce, sans trop vous soucier de l’existant, de ce qui fait notre force, notre fonds de 
commerce et qui constitue notre infrastructure de base. 

Avec la réorganisation et la mise en place de « centres de compétences », vous coupez la 
société en 2, ceux qui vendent et rapportent des sous et ceux qui exécutent. 

Dans ce cadre, nous pensons que les orientations retenues ne permettront pas aux 
managers d’aider les salariés dans le choix de formations leur permettant d’évoluer dans 
leurs métiers actuels. Si quelques-uns trouveront une issue favorable dans une formation de 
la génération Google, beaucoup d’autres resteront sans formation, car ils utilisent encore des 
outils des générations précédentes et que rien n’est prévu pour la transition entre les 
générations. 

Donc, nous voterons contre cette note d’orientation. 


