
 

 

 

 

Le 11 février 2015 

 

 

Communiqué de Presse 

Jeudi 12 février 2015, les thales manifestent à La Défense. 
 

Hier, mardi 10 février 2015, des milliers de salariés, du Groupe Thales, ont observé sur tous les 
sites de France un arrêt de travail et signé une pétition nationale pour exprimer leur 
mécontentement sur la politique salariale que tente d’imposer la direction. 

Demain, jeudi 12 février 2015, à l’appel des organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et 
CFTC, ils vont de nouveau manifester leur désapprobation vis-à-vis des propositions de la 
direction et obtenir une politique salariale : 

 qui réponde à leurs attentes,  

 en adéquation avec les excellents résultats 2014 et les perspectives 2015,  

 plus juste par rapport aux largesses faites aux actionnaires (versement d’un acompte de 70 
millions d’Euros de dividendes, en hausse de 26%, en décembre dernier sur les comptes 
2014). 

Les établissements de la région parisienne manifesteront au siège du Groupe, à La Défense (tour 
Carpe Diem), à partir de 10h. Dans le même temps, les établissements de province seront aussi 
mobilisés sur des actions locales.  

La pétition nationale, qui pour l’heure recueille déjà plusieurs milliers de signatures, sera remise à 
la direction. 

Alors que la gouvernance de Thales reste encore incertaine après le départ improvisé de M Jean-
Bernard Lévy, la direction serait bien inspirée de s’appuyer sur ce qu’elle affirme être la principale 
force et richesse du Groupe : les salariés, leurs compétences et savoir-faire, leur capacité 
collective à relever régulièrement les défis et faire de Thales l’un des grands groupe industriels 
français, leader mondial reconnu sur ses domaines d’activité. 

 

Contacts :  

 CFDT : Didier GLADIEU (06 87 77 40 56) 

 CFE-CGC : Marc CRUCIANI (06 22 35 08 01) 

 CGT : Laurent TROMBINI (06 73 93 10 16) 

 CFTC : Véronique MICHAUT (06 89 74 92 34) 

 

 

 


