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Monsieur le Président,  
 
L’actualité concernant les feux de forêt est catastrophique et appelle toute la société à se mobilier. 
 
Cette situation, conséquence du réchauffement climatique, demande à chaque composante de la 
société d’agir en lançant à la fois des actions court-terme pour soutenir les sapeurs-pompiers et la 
sécurité civile et des actions moyen-terme pour la préservation des forêts et la lutte contre le 
réchauffement climatique et ses conséquences. 
 
C’est pourquoi nous demandons à Thales de libérer tous les salariés pompiers volontaires qui 
seraient appelés à aider les forces professionnelles de lutte contre le feu, et d’étendre l’application de 
l’article 14 de notre accord Groupe sur les dispositions sociales, concernant les conditions d’absence 
des réservistes, aux pompiers volontaires. 
 
En parallèle, nous avons pris contact avec l’ONF et les sapeurs-pompiers afin de prendre 
connaissance de leurs besoins et d’envisager d’adapter nos technologies pour y répondre. Nous 
vous demandons de mobiliser le groupe Thales par un concours à l’innovation permettant le 
développement rapide par Thales, via l’adaptation de technologies militaires existantes, de produits 
d’aide à l’observation des écosystèmes forestiers et la réponse aux besoins des forces de lutte 
contre les incendies, en compléments des initiatives déjà existantes notamment via le soutien de 
Thales à certaines start-up ou projet tel « earthLIVE ». 
 
Nous sommes à votre disposition et souhaiterions vous rencontrer pour évoquer ces sujets et définir 
de manière paritaire un plan d’action sur le sujet. 
 

Dans cette attente, recevez, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.  

 

Grégory LEWANDOWSKI 

Représentant de la Coordination CGT THALES 


