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Thales Optronique SAS, le 20 août 2015 

 

Monsieur  CAINE, 

 

A l’heure où Thales demande à TOSA de relever les défis lancés par le Rafale Export sur des produits 

comme l’OSF, TALIOS, AREOS ou le DAL, il est de notre devoir de vous informer sur l’étendue et 

la profondeur du mal-être de celles et ceux sur qui vous comptez pour les relever : ses salariés. 

Depuis plusieurs années, la croissance économique remarquable de TOSA ne se retrouve pas dans le 

moral des salariés, d’où l’expression « les indicateurs sont bons mais TOSA va mal ». A terme, cela 

pourrait avoir des conséquences tragiques pour certains de nos collègues les plus fragiles avec des 

répercussions sur l’image de Thales et la satisfaction des clients. Les raisons de considérer que TOSA 

marche sur la tête ont rarement été si fortes, à tel point qu’informer le PDG de Thales nous apparaisse 

comme la priorité n°1. 

 

Nous avons identifié au moins 5 causes racines de ce mal-être à TOSA. La première est aussi la plus 

évidente. Il s’agit de la politique de rémunération puisque en dépit de 3 années consécutives de 

records battus (PC, CC, CA, EBIT), ce qui a permis la promotion du PDG de TOSA, le Groupe inflige 

à TOSA une politique salariale en baisse que ne rattrapent aucun des mécanismes prétendument 

prévus pour cela (part variable des I/C, primes d’intéressement et de participation plafonnées). 

Nous comprenons très bien qu’une forme de solidarité doive exister au sein d’un Groupe comme 

Thales. Cependant, celle-ci se révèle très insuffisante pour expliquer le niveau anormalement bas de la 

rémunération des salariés TOSA en 2015. Désormais, ces derniers perçoivent de moins en moins bien 

la différence entre les très bonnes années et les moins bonnes. 

Faut-il alors s’étonner que, déjà, plusieurs salariés issus des récentes vagues d’embauches de 2013 et 

2014 commencent à quitter TOSA et Thales au moment où le Groupe se félicite d’être le 3
e
 

employeur à faire rêver les étudiants ? D’ici 2020, au moins 20% du personnel de TOSA sera parti à 

la retraite dans un contexte où TOSA éprouve de sérieuses difficultés à recruter (ex : recours à la 

cooptation). Démotiver les nouveaux embauchés est-il conforme aux directives Groupe ? 

Lettre ouverte à 

Patrice CAINE       
PDG de Thales 
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La deuxième raison vient des incessants changements d’outils et d’organisation, à la fois trop 

fréquents et mal adaptés aux besoins. La désorganisation qui en découle dégrade les conditions de 

travail au point de nuire significativement à l’efficacité des salariés (ex : les ratés de SWIT, les excès 

du LEAN, les pertes de repères dans les « équipes intégrées »). Un tel climat donne la désagréable 

impression de subir les changements plutôt que de les anticiper. Cela porte sérieusement atteinte à la 

crédibilité de nos dirigeants et relègue les ambitions élevées de TOSA au rang de quasi utopies. 

Un cabinet d’experts soulignait récemment le fort raccourcissement des mandats des dirigeants de 

TOSA, de 5 à 8 ans dans le passé à moins de 3 ans de nos jours (ex : à peine plus de 2 ans pour MM. 

Gil MICHIELIN et Pierre-Emmanuel RAUX). Les décideurs sont alors déjà partis quand se 

produisent les effets des politiques qu’ils mettent en place. A l’heure des bilans, leurs successeurs ont 

alors beau jeu de ne rien assumer. Il s’agit donc d’une forme très bien organisée d’irresponsabilité. 

C’est fort regrettable car nous aurions quelques questions à poser aux anciens dirigeants de TOSA 

(MM. Serge ADRIAN, Jean-Jacques GUITTARD et Thierry DELAPLACE) qui ont supprimé près de 

150 postes en 2011-2012, arcboutés sur des motifs bidon. Peu après leurs promotions, il a fallu 

procéder dans la panique à plus de 200 embauches en 2 ans pour répondre à la croissance des prises 

de commandes. Désorganiser le travail, déresponsabiliser les dirigeants et priver TOSA de sa main 

d’œuvre qualifiée et expérimentée avant un pic de charge est-il conforme aux directives Groupe ? 

 

La troisième raison est la panne du dialogue social dans les Instances Représentatives du Personnel. Si 

l’obligation de tenir des réunions de CE, DP et du CHSCT est respectée, l’esprit de dialogue et surtout 

la volonté de traiter à la source les problèmes remontés y sont le plus souvent absents, côté Direction. 

Nous voyons ainsi nos lettres à MM. Jean-Bernard LEVY, David TOURNADRE et Alex 

CRESSWELL rester sans réponse et ce n’est pas mieux pour les autres OS. Quand Mr TOURNADRE 

rencontre des représentants du Personnel à l’occasion d’une visite sur un site Thales, ses interventions 

monopolisent largement le temps de parole, laissant ainsi peu de place à ses interlocuteurs. Nous 

voyons Mr Jean-Max PRATX entraver consciemment le travail d’un cabinet d’experts mandaté par le 

CE sur la stratégie de TOSA. Nous voyons à chaque NAO une Direction aux arguments hors 

contexte, risibles et incapables de justifier ses propositions. 

Nous voyons les demandes de primes exceptionnelles soutenues par des pétitions balayées d’un revers 

de la main par nos dirigeants. Nous voyons persister des discriminations entre les filiales du Groupe 

dans la reconnaissance du travail en salle blanche, en local aveugle et en sous-sol, malgré les 

interventions répétées de diverses Organisations Syndicales. Nous voyons nos dirigeants minimiser 

les performances de TOSA par le recours systématique à un vocabulaire froid et technique. Par 

exemple l’EBIT 2014 a effacé de 80% le précédent record sous la direction de Mr Gil MICHIELIN. 

Quand SUPPer demande à ce dernier en semestrielle de commenter ce record, il le qualifie froidement 

de « hausse non négligeable de la rentabilité ». On se demande alors quels ont été ses mots à 

l’annonce de sa promotion au COMEX de Thales qui s’ensuivit ! L’a-t-il accueillie comme une 

« hausse non négligeable de ses responsabilités et de sa rémunération » ? 

Associé à la politique salariale déconnectée des performances citée plus haut, ce flegme vient 

renforcer l’impression qu’au fond la performance importe peu. Cela contraint même les salariés les 

plus motivés à rompre avec la culture de l’amélioration continue pour se tourner vers celle de la 

routine, voire à préparer leur départ de TOSA. Face aux représentants d’un collectif de jeunes 

embauchés déçus par la politique salariale 2015, notre DRH, Mr Jérôme GLOMOT, a prôné cette 

dernière option alors qu’il est missionné par le Groupe pour faciliter la transmission des savoirs entre 

générations. Cette forme particulière de dialogue social est-elle conforme aux directives Groupe ? 
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La quatrième raison compte parmi les plus nocives pour la motivation et la santé mentale des salariés. 

Elle vient de la stupéfiante divergence entre la communication de la Direction et la réalité du terrain 

vécue par les salariés et les OS. Il apparaît alors une véritable déconnexion entre la base et la tête de 

Thales. Les salariés se disent que les hauts dirigeants évoluent dans un monde de plus en plus 

imaginaire et chaque nouveau slogan les conforte un peu plus dans cette opinion. 

On ne compte plus les chefs d’œuvre de propagande comme « One team, one Thales ». Pour tous les 

salariés confrontés à une organisation du travail qui favorise l’individualisme comme pour les 

victimes collatérales des luttes de pouvoir entre dirigeants, cette incantation semble signée par un 

doux rêveur. Au lieu d’assumer une politique RH faite de nombreux reculs sociaux en dépit d’une 

santé économique solide, Thales et TOSA voudraient se donner une image d’employeur de référence. 

Mais, tel un boomerang, le déni de réalité peut amener tôt ou tard à des déconvenues comme le 

montre la suite. Ce grand écart entre l’être et le paraître est-il conforme aux directives Groupe ? 

 

La cinquième raison est incarnée par une personne, Mr Alex CRESSWELL, qui accumule les fautes 

et donne une image repoussante de sa fonction. La première faute est de s’être comporté comme si les 

salariés de TOSA étaient des idiots ignorants quand il brandit  à la semestrielle de l’été 2014 des 

statistiques mensongères pour « vendre » aux salariés son plan drastique de réduction des dépenses de 

30%. C’est la CGT qui a découvert le pot-aux-roses. Depuis ce jour, Mr CRESSWELL est perçu à 

TOSA comme un individu dépourvu de toute crédibilité, dangereux et dont il faut se méfier. 

Sa deuxième faute est de s’être conduit comme si le fantastique mépris qu’il a pour les salariés de 

TOSA resterait sans conséquences sur leur motivation. A la semestrielle du 2 juillet 2015, il a signé 

un exploit qui ravira les adversaires du « Team Rafale » : dégoûter les derniers salariés sur lesquels 

TOSA pouvait encore compter pour relever les défis à venir (confirmé dans le tract CFDT du 6 juillet 

dernier). Après un vibrant hommage aux actionnaires de Thales et quelques traits d’un humour 

supposé le tirer des situations les plus délicates, il a choqué toute la salle par son ton cinglant et 

méprisant lors de la séance de questions. 

Visiblement abasourdi par la nouvelle gaffe de son supérieur, le CODIR de TOSA n’est pas intervenu 

quand il le fallait pour tenter de rattraper la situation. Les retours que nous avons pu avoir sont 

unanimes : plus personne à TOSA n’a envie de retrousser ses manches pour la carrière d’un individu 

capable de marquer plusieurs fois contre son camp. Ce type de comportement de la part d’un haut 

dirigeant de Thales est-il conforme aux directives Groupe ? 

 

Monsieur CAINE, vous voilà informé sur la situation des salariés de TOSA. Il vous appartient à 

présent d’en tirer vos propres conclusions. 

En osant espérer que vous daignerez nous les transmettre, 

Veuillez croire, Monsieur CAINE, en l’assurance de notre haute considération. 

 

Alain DUCROCQ 

délégué syndical SUPPer 

Claude FALCO 

délégué syndical SUPPer 

 


