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La direction du groupe Thales est entrée en 
négociation exclusive avec Safran sur la vente de 
la business line Electrical Systems (ELS). Cette BL 
est spécialisée dans les moteurs électriques, les 
systèmes de génération et de conversion d’énergie 
électriques, dans le domaine de l’aéronautique. Dans 
la plaquette de présentation de cette BL, la direction 
affichait : « Vers des avions plus électriques pour 
améliorer l’efficacité, la fiabilité et réduire les coûts 
».

Depuis 2021, la direction du groupe organise 
la cession au japonais Hitachi de sa BL Ground 
Transportation Systems (GTS). Selon ses propres 
mots : « Cette activité est un leader mondial des 
systèmes de signalisation ferroviaire et de contrôle 
des trains, des systèmes de télécommunications 
et de supervision, et des solutions de billettique. 
Toutes ces technologies jouent un rôle capital pour 
évoluer vers une mobilité plus durable. Chaque 
année, près de 8 milliards de passagers bénéficient 
de ses technologies ».

Deux entités mondialement reconnues pour leurs 
expertises dans leurs domaines et qui jouent un 
rôle majeur dans la protection de l’environnement 
via la mobilité urbaine et les moyens de transport 
électrique.

Pourtant, le 29 janvier 2021, à grand renfort de 
communication, Patrice Caine lui-même paraphait 
l’Accord Groupe Thales Pour Soutenir l’Emploi, 
l’Activité et Préparer l’Avenir. Le groupe s’engageait à :
- « Favoriser l’innovation au service de la 
transition énergétique et écologique », notamment 
dans la filière aéronautique, par son « verdissement », 

à l’aide en particulier de « la montée en compétences 
de notre activité électrique »
- Renforcer le ferroviaire par l’innovation, « 
convaincu du rôle que doit jouer le ferroviaire dans la 
transition écologique »
L’objectif du groupe était aussi, et c’est écrit dans 
l’accord, de prétendre à 15% du plan de relance 
aéronautique annoncé par le gouvernement.

En faisant fi de tous ses engagements, la direction 
du groupe a donc décidé de tourner la roue de 
l’histoire à l’envers pour lui permettre de viser 
un EBIT à 12% (résultat net avant impôt) avec un 
message clair : « Allez verdir d’autres groupes, vous 
ne nous rapportez pas assez ! ». En se débarrassant 
d’activités préparant les conditions d’un futur 
écologique, la direction du groupe réduit en plus 
drastiquement la diversité de son portefeuille 
d’activités en particulier civiles. En se recentrant sur 
son « cœur de métier » dans l’aérospatial, la défense, 
la sécurité et l’identité numérique, elle nous expose 
donc davantage aux aléas de ces marchés.

Quasiment tout miser sur des conflits géopolitiques, 
et sur des moyens de contrôle et de surveillance des 
populations, est non seulement moralement douteux 
mais aussi très aléatoire sur un plan purement 
stratégique.

Vendre, acheter, délocaliser c’est nettement plus 
confortable que de donner les moyens à une 
activité de se déployer pleinement.

Doit-on s’attendre  à d’autres annonces 
du même  genre, pour la radiologie, pour  
l’avionique civile, ou pour toute activité dont la 
rentabilité ne rentre pas dans ce fameux critère 
de 12% de taux de profit ?

IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIÉTAL, 
THALES À REBOURS DE L’HISTOIRE !
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En nommant  un  nouveau  Directeur des Relations So-
ciales (à la place de l’ancienne DRS Mme Faussat virée 
sans ménagement), appliquant à la lettre ses directives, 
Madame Assouad a brutalement repris en main le dia-
logue social dans AVS et entend subordonner la repré-
sentation des salarié·e·s aux seuls intérêts financiers de 
la GBU AVS. Sous son impulsion le temps de la négocia-
tion équilibrée et respectueuse est terminé, la direction 
essaye par tous les moyens d’atteindre ses objectifs. 
N’arrivant plus à obtenir des accords majoritaires (signés 
par au moins 2 organisations syndicales représentatives), 
elle passe en force grâce à des DUE (Décision Unilatérale 
de l’Employeur), arme offerte au Medef par les ordon-
nances Macron (ordonnances que la CGT a été la seule à 
combattre, dénonçant leurs impact majeur sur la qualité 
du dialogue social).
Le mercenariat dans l’entreprise, un mal engendré par 
une absence d’affect avec le collectif de travail, mé-
tastase rapidement toutes les strates de direction. Une 
chappe de plomb qui s’abat sur le dialogue et l’innovation 
sociale.

 

NÉGOCIATION DU SOCLE 
SOCIAL AVS, LA DIRECTION 

DURCIT LE DIALOGUE
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Avenant triennal 2022-2024 relatif à l’accord sur 
l’égalité professionnelle :

Négocié avec l’ancienne Directrice des Relations 
Sociales, cet avenant a été signé le 22 juillet par les 
3 organisations syndicales représentatives d’AVS. 
Pendant cette négociation la CGT a essayé, entre 
autre, d’assurer qu’un effort conséquent soit réalisé 
pour identifier et traiter sérieusement le plafond de 
verre mis en évidence par une expertise présentée 
en CSEC en 2021. La volonté de la CGT était de 
permettre de réelles évolutions de carrière pour 
toutes et tous, de donner plus de moyens de contrôle, 
d’obtenir des congés parentaux (incluant les congés 
paternité) applicables à toutes les familles y compris 
monoparentales et homoparentales, le maintien de la 
rémunération jusqu’à 30 jours en cas d’hospitalisation 
de l’enfant à la naissance…

Si la CGT a obtenu quelques (trop rares) avancées, 
on peut regretter que cet avenant comporte 
beaucoup d’indicateurs mais peu d’obligation de 
résultat. Il y a du progrès mais la direction pourrait 
vraiment mieux faire !

UN AVENANT SANS 
GRANDES AVANCÉESEGALITÉ PROLa direction s’enferre dans son projet de 

regroupement des établissements par BL, qui 
ferait  passer la société AVS de 11  à 4 établissements. 
Dégradation du dialogue social de proximité, 
désorganisation complète des Activités Sociales et 
Culturelles, risque sur l’emploi des salarié·e·s des CSE, 
etc., tous les arguments des organisations syndicales 
tombent dans le trou sans fond de la surdité de la 
direction. Nous sommes toujours sous la menace 
d’une DUE.

PASSAGE 
EN FORCE

REGROUPEMENT 
D’ÉTABLISSEMENTS

Un projet d’accord relatif aux modes d’organisation 
de travail atypiques (travail en équipe par exemple) 
pour le personnel mensuel est en voie de finalisation. 
Il contiendra un socle de droits (et devoirs) commun à 
tous les établissements d’AVS. La CGT s’est fortement 
investie dans cette négociation (commencée et 
presque aboutie avec l’ancienne Directrice des 
Relations Sociales), en proposant un projet d’accord clé 
en main et, sur le projet direction, en étant guidé par la 
volonté qu’a minima aucun·e salarié·e ne soit lésé·e par 
rapport aux conditions et à l’organisation actuelles de 
son travail.

ACCORD ORGANISATION 
ATYPIQUE DU TRAVAIL

Alors que la direction du groupe s’arc-boute sur 
sa volonté d’augmenter le temps de travail des 
forfaits jour (encore une fois à rebours de l’histoire), 
la négociation d’un accord AVS sur le temps de travail 
des mensuels a débuté en juillet avec pour le moment 
un recensement des pratiques existantes dans les 11 
établissements d’AVS. Comme au niveau groupe, la 
CGT a proposé son projet de réduction du temps de 
travail à 32h sur 4 ou 5 jours, avec maintien du salaire. 
Réponse de la direction : c’est trop coûteux. Au-delà 
des capacités d’autofinancement du groupe pour 
rémunérer correctement le collectif de travail, entre 
les NAO de 2021 (applicables au 1er juillet) et celles de 
2022 (applicables au 1er avril), la direction du groupe 
aura économisé de manière durable plus de 6% de la 
masse salariale, et bien davantage dans AVS. Soit plus 
des 2/3 de ce que serait le coût du maintien de salaire 
pour une réduction du temps de travail. Résultat, 
les salarié·e·s auront subi une baisse relative de la 
rémunération quasi équivalente à un passage aux 
32h mais en restant à 35h. Bravo les artistes !
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