
 
 

 

THALES / GEMALTO : STRATEGIE 

 

Communiqué de presse (synthèse)  

 

En achetant le Groupe GEMALTO, THALES vit l’opération la plus 
(dé)-structurante depuis le rapprochement capitalistique avec 
DCNS en 2005 (Naval Group aujourd’hui). 

Cela renforce néanmoins l’empreinte numérique du Groupe et lui 
confère en contrepartie une responsabilité majeure quant à l’avenir 
de l’industrie en France et en Europe. Or la restructuration 
drastique déjà opérée par Thales de son propre outil industriel à 
l’aune de la rentabilité et de la profitabilité va à l’encontre des 
investissements internes nécessaires au leadership numérique 
ambitionné par la Direction du Groupe Thales. Le coût de cette 
croissance externe (5 Milliards d’euros) aurait pu être investi pour 
développer les compétences numériques du Groupe, et construire 
une verticale stratégique dans le domaine du Médical, afin de 
s’affranchir de la dépendance aux ventes d’armes à des pays tels 
que l’Arabie Saoudite(*). 

Face aux enjeux de transformation, les instances représentatives 
du personnel, à commencer par le comité européen, doivent être 
sincèrement et complétement  informées et intégrées pour  
produire un avis parfaitement éclairé. 

La CGT sera attentive à ce que cet achat se traduise par la ré-industrialisation du Groupe , en 
commençant par la dimension « composants de base ». Comment se prétendre architecte de solutions 
de systèmes critiques sans cela ? La CGT sera donc porteuse d’un projet  maintenant voire 
développant les sites de production du Groupe Thales, y compris ceux de Gemalto. 

Il nous faut garantir le contrôle « de bout en bout  » de la sécurité de nos offres. 

La Commission Européenne, soutenue par les USA, veut contraindre Thales à se séparer de la pépite 
HSM (activité de sécurisation-encryptage des « couches basses »), que Thales avait achetée il y a 3 
ans. Ce serait une nouvelle perte de compétences critiques  et de maitrise de la chaine globale de 
sécurisation des données. 

Pourquoi ce qui est possible avec les tubes hyperfréquences, ou les composants hyper GaAs, à savoir 
un engagement de fournir tous les demandeurs, sans distorsion de concurrence, ne le serait pas avec 
les modules HSM ? 

Cet argument est particulièrement important, s’agissant de systèmes critiques, ou de la protection des 
données personnelles (notamment celles de Santé). La CGT propose de négocier une clause de non 
concurrence incluant le libre accès à ces modules critiques. 

La CGT THALES interpelle l’Etat, et ses représentan ts au Conseil d’Administration,  
afin de peser pour une stratégie d’autonomie et de maitrise de toutes les technologies critiques, 

des composants de base aux architectures système, e n passant par les algorithmes :  

« il en va de notre crédibilité industrielle. » 
 

 

 

(*) Voir le communiqué de la CGT THALES 

 

« La CGT milite pour la PAIX » 
 

http://coord.cgtthales.fr/2018/11/la-cgt-milite-pour-la-paix/ 

 

En Bref … 

L’achat de GEMALTO est l’opération la 

plus (dé)-structurante pour THALES 

depuis le rapprochement de 2005 avec 

DCNS (Naval Group). 

La CGT THALES interpelle l’Etat, et ses 

représentants au Conseil 

d’Administration, afin de peser pour 

une stratégie d’autonomie et de 

maitrise de toutes les technologies 

critiques, des composants de base aux 

architectures système, en passant par 

les algorithmes : « il en va de notre 

crédibilité industrielle. » 


