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Courbevoie, le 25 mars 2020 
 
 

M. Patrice Caine 

Président Directeur Général 

THALES 
Tour Carpe Diem 
31 place des Corolles 
92098 PARIS LA DEFENSE 

 
 
Copie : 

• M. Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Économie et des Finances 
• M. David TOURNADRE, DRH Monde 
• M. Pierre GROISY, DRH Thales France 
• Les Organisation Syndicales représentatives au niveau du Groupe 

 
 
 
 Monsieur le Président, 
 

Il apparaît que nos détecteurs Thales/Trixell sont largement utilisés dans la lutte contre le 
COVID19, au point que nous devons faire face depuis le début de cette crise sanitaire à une 
augmentation inédite des demandes internationales de produits. 

 
Thales peut s’enorgueillir d’avoir une activité industrielle qui contribue à aider les soignants 

partout dans le monde, en particulier dans la lutte contre ce fléau. Cela rentre en résonance avec 
le message que la CGT porte sur le fait que l’activité industrielle soit de produire des biens et des 
services répondant au besoin sociétaux.  

 
Aujourd’hui, Thales est quasiment à l’arrêt. Dans cet esprit, nous pensons que nous 

pourrions mobiliser les forces vives de Thales pour aider la société à passer ce cap difficile. 
 
En effet, l’intelligence collective en Recherche et Développement du Groupe pourrait être 

mobilisée pour développer et qualifier des solutions rapidement en appui de celle de Moirans. 
 
Nous pourrions déjà, et sans délai, réorienter nos développeurs à Moirans prioritairement 

sur l’amélioration de la détection, et orienter des compétences du Groupe liées à des expertises 
métiers directement mobilisables dans la radiologie telles que l’Intelligence Artificielle ou les 
algorithmes de traitement de l’image. 

 
Nous pourrions par exemple entraîner une intelligence artificielle à améliorer le diagnostic 

du COVID en utilisant les données actuellement collectées sur des patients atteints. 
 
De la même manière, des algorithmes de traitement de l’image dédiés spécifiquement aux 

examens thoraciques et pulmonaires, aideraient les praticiens dans la détection. Il pourrait même 
être envisagé d’insérer ces dispositifs dans la télémédecine, un point qui s’avérera crucial quand 
l’épidémie touchera des pays sous dimensionnés en terme d’équipements. 

 
En effet, une détection du COVID19 sur ce type de radiologie issue d’équipement 

beaucoup plus accessible et rapide que les scanners ou les analyses biologiques serait 
potentiellement une avancée pour tous les systèmes de santé. 
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Il serait de l’honneur de Thales d’ajouter sa pierre à l’édifice au bénéfice de la communauté 

internationale. 
 
Évidemment, ce ne sont que quelques idées mais nous vous demandons de solliciter la 

direction technique de Thales pour faire un brainstorming avec tous les directeurs techniques des 
sociétés afin d’identifier les actions possibles et utiles que Thales pourrait réaliser dans cette 
optique et évidemment de réorienter immédiatement sur ce sujet les équipes de la BL MIS déjà 
opérationnelles. 

 
Nous en avons la possibilité, les moyens humains et matériels dans un contexte de sous-

charge importante d’inscrire Thales dans l’histoire aux côtés des soignants, il ne reste que la 
volonté. 

 
En espérant, Monsieur le Président, que cette demande recevra un accueil favorable, je 

vous prie d’agréer, l’assurance de mes sentiments distingués. 
 
 

 
Franck PERRIN 
Représentant Syndical CGT au CEE Thales 


