Courbevoie, le 22 octobre 18
Communiqué de Presse
CFDT, CFE-CGC, CGT et CFTC du Groupe THALES
Objet : NAVAL GROUP – THALES versus NAVAL GROUP – FINCANTIERI
« Le 17 octobre, l'administrateur délégué de Fincantieri a révélé que l'accord avec Naval
Group ne serait pas finalisé avant la fin de l'année 2018. Dans le cadre de cet accord, les
deux groupes étudient un éventuel rapprochement pour créer un champion européen du
naval militaire ». Usine Nouvelle du 18 octobre.
Comme souvent s’agissant de projets stratégiques, les seules informations dont disposent
les salariés et leurs organisations syndicales proviennent de la Presse, ou de rumeurs.
Celles-ci ne font que nourrir questionnements et inquiétudes légitimes. Particulièrement
dans le cas présent, où le rapprochement entre Naval Group et Fincantieri ne serait pas sans
conséquences majeures et structurantes pour notre entreprise, Thales, et ses salariés, en
France mais aussi en Europe et au-delà (Australie), notamment sur l’activité et l’emploi.
De plus cette éventuelle recomposition ne peut que nous interpeller par rapport à la
nécessité d’une Base Industrielle et Technologique de Défense Européenne.
C’est toute la stratégie, l’organisation mise en place depuis « Convergence », le
rapprochement capitalistique, industriel et commercial entre Thales et l’ex DCN (devenue
DCNS puis Naval Group), qui seraient percutées, avec nécessairement des conséquences
sociales qu’il est impossible, en l’absence d’information officielle, d’anticiper.
C’est pourquoi nos organisations demandent :
•

•

A être reçues rapidement par le Gouvernement afin de partager les approches
réciproques avant toute prise de décision. Un courrier en ce sens sera rapidement
adressé aux ministères concernés.
La tenue d’un Comité d’Entreprise Européen exceptionnel sur ce sujet, en présence
de Patrice Caine.

Contacts :
CFDT :
CFE-CGC :
CGT :
CFTC :

Anne COGNIEUX.
José CALZADO.
Laurent TROMBINI
Véronique MICHAUT

Mob : 0646372963
Mob : 0782524540
Mob : 0673931016
Mob : 0689749234

