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Coordination CGT THALES 

 
Courbevoie, le 17/11/2020            

MME Florence PARLY 
Ministre de la Défense 
M. Bruno LE MAIRE 
Ministre de l’Economie et des finances 

 

Madame la Ministre, 

Monsieur le Ministre, 

 

La Coordination CGT Thales se permet de vous interpeller concernant la situation 

paradoxale de notre Groupe. 

 

Nous vivons depuis 9 mois une période extraordinaire qui peut être grave de 

conséquences pour les années à venir. Bien sûr, elle l'est déjà au quotidien et en premier 

lieu pour la santé des citoyens. De ce fait, l'économie et l'industrie sont également en 

danger avec un PIB qui va sans doute être en recul par rapport à 2019.  

 

Certaines activités sont plus impactées que d'autres par la pandémie et ses 

conséquences, et en premier lieu les périodes de confinement. Le commerce, la 

restauration, le tourisme, la sous-traitance industrielle ont été fortement impactés. L’onde 

de choc commence à produire son effet par une augmentation du chômage ainsi qu’une 

dramatique augmentation de la précarité malgré les mesures d’accompagnement 

décidées par le Gouvernement. 

 

C’est pourquoi, il est important d’être attentif à ce que les mesures prisent par les 

entreprises ne soient pas des mesures opportunistes fragilisant encore plus le tissu 

économique français servant des intérêts particuliers. Les entreprises ont une 

responsabilité particulière, et cela est d’autant plus vrai, dans une entreprise comme 

Thales dont l’actionnaire principal est l’Etat et le deuxième actionnaire est un groupe qui 

vit largement grâce aux commandes étatiques. 

 

 

… 
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A Thales, 20% de nos activités concernent directement l'avionique. Lors du 1er 

confinement, toutes ses activités, qui emploient 5 000 salariés, se sont retrouvées 

fortement impactées et pour une bonne part à l'arrêt. Grâce à l'activité partielle nous avons 

pu tenir et passer le cap. Depuis, l'activité dans le Groupe est repartie mais sans retrouver 

la charge totale de 2019. 

 

Pour cela, nous venons de négocier un accord d'Activité Partielle de Longue Durée 

(APLD), que la CGT a signé et qui va être mis en œuvre tout au long des années 2021 et 

2022. L’effort financier est assumé en partie par l'Etat, et d’autre part, réparti entre le 

Groupe et les salariés concernés car ils vont subir une baisse de leur revenu net. 

 

Dans le même temps, la direction de Thales a ouvert une négociation avec comme 

objectif la baisse de l'effectif du Groupe en France de 1 300 emplois, essentiellement dans 

les activités avioniques. Il est à signaler que certains établissements en province sont très 

fortement impactés, tels Châtellerault ou Vendôme. 

 

Notre Syndicat conteste cet objectif, et ceci pour plusieurs raisons: 

• L’utilisation de l’APLD à grande échelle doit suffire pour passer le cap. 

• Réduire nos capacités intellectuelles et productives aujourd'hui est de mauvaise 

augure pour préparer l'avenir et s'installer sur des projets, tel que l'avion vert 

décarboné. De plus, cela pourrait impacter fortement la capacité de notre pays à 

maitriser la production d’un avion « de la tête à la queue » uniquement avec nos 

capacités productives implantées sur le territoire et donc impliquerait un problème 

de souveraineté. 

• Thales est très diversifié en matière d'activités et donc de débouchés, et de la voix 

même de son PDG, cela contribue à être très résilient. Les derniers chiffres publiés, 

aux marchés financiers, le prouvent. Les autres marchés de Thales se portent bien 

et le Groupe devrait finir l’année avec un carnet de commande supérieur en volume 

au Chiffre d’Affaire et avec un résultat de 8%. 

• Toutes les prévisions qui sont faites ciblent un retour à l'activité d'avant la COVID19 

dans 1, 2 ou 3 ans. 

• C’est dans ce contexte, que le Groupe annonce sa volonté de réduire l'effectif en 

France, que le pouvoir d'achat de milliers de salariés en APLD va baisser et que les 

conditions de travail ont été fortement impactées pour faire face à la situation. 
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Dans le même temps, une décision récente du Conseil d'Administration révolte les 

salariés du Groupe : le versement par anticipation sur les comptes 2020 d'un acompte de 

85 Millions d'Euros en dividendes. Cette décision est incompréhensible dans le contexte 

actuel ! 

 

Comment préparer le futur de notre industrie si les richesses créées partent aux 

actionnaires et pour une bonne part à la spéculation ? Comment justifier les aides de 

l’Etat, que ce soit via le plan de relance de la filière aéronautique ou le financement de 

l’activité partielle, quand le Groupe s’autorise le versement de dividendes, qui plus est en 

anticipation ? 

 

Nous ne pouvons l'accepter !  

 

Pour toutes ces raisons : 

• Nous vous sollicitons pour une entrevue et nous permettre ainsi de vive voix de 

vous détailler nos propositions, 

• Nous vous demandons d'intervenir, avec les pouvoirs qui sont les vôtres, pour que 

Thales revoie cette décision. 

 

Recevez Madame et Monsieur, nos salutations les plus distinguées. 

 

Grégory LEWANDOWSKI 

Représentant de la Coordination CGT THALES 


