
                                        
 
 
 

 

THALES NE CONNAIT PAS LA CRISE 
MAIS OUBLIE LES SALARIES ! 

 
One TEAM One Thales : tout flatteur vit aux dépens…    
 

Communication vers la « communauté financière » : Thales enregistre pour la troisième année 
consécutive un retour à la croissance, des résultats qualifiés d’excellents pour 2015, prévus 
d’exceptionnels pour 2016 avec une mesure estimée du taux de résultat proche de 10% avec 1 an 
d’avance (objectif direction 2017). 2017 s’annoncerait encore plus profitable.  
 
Communication vers les salariés : une politique salariale au rabais pour 2017 ! 
 

Incompréhension et malaise 
 
Patrice Caine se réjouit de nos résultats. Il a raison. Nous nous attendions légitimement à une politique 
salariale qui reconnaisse ceux-ci, qui valorise le travail accompli, l’investissement de chacun et de 
tous. 
 
En toute incohérence, les mesures salariales autorisées par la direction sont inférieures à celles 
pratiquées en 2016. Indécente, choquante, cette politique est une négation, un mépris de notre travail ! 
 
Dialogue social ? Respect des salariés ? Trop cher ! 
 
Notre Direction Générale  ne veut nullement reconnaître que les résultats obtenus le sont 
principalement par un investissement sans faille des salariés. Derrière le discours sur la « qualité du 
dialogue social », elle durcit le ton et privilégie le rapport de force. 
 

Nous, salariés THALES, sommes le cœur et le moteur de notre 
entreprise . 

 
Faisons respecter notre droit au retour sur investissement. La richesse de Thales que nous produisons 
ne doit pas se partager seulement à quelques-uns, actionnaires et dirigeants. 
 

Salariés de THALES nous sommes tous concernés. 
N’hypothéquons pas demain. 

 
L’intersyndicale centrale CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT,  vous appelle à vous rassembler pour 
manifester votre réprobation, votre colère.  
 

Pour une politique salariale décente respectueuse d e 
l’investissement des salariés, respectueuse des sal ariés, 

 

jeudi 16 février à partir de 10h00  
Rassemblez-vous, Manifestez votre rejet  

dans tous les sites THALES. 
 

Un rassemblement Militant se tiendra même jour même  heure au 
siège de THALES à La Défense 

 
Rassemblement : 

A 9H30, 22 place des Vosges 92400 Courbevoie 
Au pied de la Tour Monge (Locaux des intercentres du groupe) à 100 m à vol d’oiseau 
du siège (Tour Carpe Diem – La Défense) 
A 10H00 : déplacement à pied du lieu de RdV à la Tour Carpe Diem. 


