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Le Groupe projette de transférer la 
production SOPHIE à Angénieux 
Un CE extraordinaire a été convoqué jeudi 5 novembre pour présenter 
aux élus un projet consistant à transférer une grande partie de l’activité SOPHIE à Thales 
Angénieux. 
 
Aucun des 26 salariés de TOSA directement concernés (CDI + CDD + intérim) ne serait contraint 
de partir sur le site Thales de St Héand, près de St Etienne. En revanche, il y 
aurait bel et bien 26 postes supprimés qu’il faudrait reclasser dans TOSA. 
C’est en tout cas l’engagement pris par la Direction. 

 
 

La Direction de Thales seule responsable des difficultés d’Angénieux 
Lors du CE extraordinaire du 5 novembre, le directeur général de TOSA, Mr Jean-Max PRATX, a présenté la situation économique 
de Thales Angénieux (TAGX). Selon lui, elle serait très déficitaire dans le domaine civil (objectifs haut de gamme pour caméras de 
cinéma) et son domaine militaire ne se porterait pas assez bien pour compenser. La Direction reconnait que ces difficultés 
proviennent de choix stratégiques désastreux faits il y a quelques années et qu’elle paye au prix fort aujourd’hui. 
 
Les salariés de TAGX n’ont donc rien à se reprocher, pas plus que ceux de TOSA qui travaillent sur SOPHIE. C’est la Direction de 
Thales qui porte l’entière responsabilité de cette situation. 

 
 

Les ennuis de TAGX tombent à pic pour la Direction de TOSA 
Les malheurs de TAGX fragilisent ainsi 67 postes à un moment  opportun pour TOSA. En effet, la Direction a commencé en CE par 
indiquer qu’en supprimant 26 postes à TOSA elle en créait autant à TAGX, ce qui peut s’apparenter à de la « solidarité intra 
groupe ». Aussitôt après, elle a ajouté qu’à TOSA cela permettrait de libérer des surfaces importantes en salle blanche et de 
rendre « disponibles » 26 salariés, entraînant une réduction de ses gros besoins en recrutement. 
 
SUPPer s’interroge sur ce coup du sort où des « erreurs » de stratégie commises par Thales il y a 3 ans créent aujourd’hui une 
opportunité de délocaliser une partie de la production du Groupe en dehors de l’Ile-de-France. Cela semble s’inscrire dans la droite 
ligne de l’envoi des caméras CATHERINE EZ en Grande Bretagne (TOL). Cette politique doit beaucoup plaire à l’ancien PDG de 
Thales, Denis RANQUE, qui réclamait le transfert de toutes les activités de production vers la province (voire au-delà), sans jamais 
être contredit par ses successeurs ! 
 
SUPPer se demande donc si cette « solution » prônée par la Direction est vraiment la meilleure pour les salariés de TAGX et de 
TOSA. L’arrivée d’une charge pour 26 salariés de TAGX ne résout rien pour les 41 restant (67-26). La Direction n’éclaire pas 
vraiment les élus en CE sur sa politique à long terme (>5 ans) pour ces deux entités, notamment sur l’emploi. 
 
L’histoire de TOSA montre qu’elle fonctionne sur la synergie de 3 grands domaines (aéronautique + naval + terrestre) auxquels il 
faudrait ajouter depuis peu un 4

e
, l’électronique de missile. Affaiblir l’un d’entre eux serait très imprudent. Quand les commandes 

liées au Rafale seront livrées et que la charge baissera, on aura peut-être besoin de produire des caméras pour soutenir l’emploi à 
TOSA. Nous rendra-t-on alors la production SOPHIE ??? 
 
 

Les salariés TOSA traités comme des pions 
La Direction voudrait aller si vite qu’elle commet déjà quelques faux pas. Les salariés du service LEST ont été convoqués par 
surprise vers 15 h pour une réunion d’information urgente à 15h30 (idéal pour stresser tout le monde). Elle a même commencé 
alors que la réunion du CE extraordinaire se tenait encore, ce qui a privé les salariés de la présence de leurs élus pendant les 10 
premières minutes pour les défendre. Cela s’apparente à un délit d’entrave. 
 
Traités plus que jamais comme de simples pions, les salariés de la production SOPHIE ont été choqués d’apprendre qu’on 
s’apprête à supprimer brutalement leurs postes et que par-dessus le marché ils auraient à former eux-mêmes leurs collègues de 
TAGX dans les prochains mois ! Où est le respect pour le travail et les personnes ? 
 
 

Si nous laissons faire la Direction aujourd’hui sur SOPHIE, 

à qui le tour demain ? 


