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Le PRESIDENT a dit … 
 

                                                                    TR6 le 18 mars 2013 

 
 

 

http://www.supper.org/ 

 

 

 

Le Président a dit : je restaurerai le dialogue social et serai à 
l’écoute des salariés dans un esprit de respect mutuel. 
 
« Je n'ignore pas la situation de blocage dans le dialogue social en France. 
Restaurer ce dialogue sera l’une de mes priorités en tant que Président-
Directeur général de Thales.  

Dans ce cadre, ma démarche sera caractérisée par l'écoute, le respect 
mutuel et le travail collectif au service de l'entreprise. »  

JB. LEVY 20/12/2012 

La réalité des faits : 

- Lettre de cadrage 2013 Groupe France  04/02/2013 :  Non chiffrée. 

- Impact sur la politique salariale 2013 du Groupe :  

 2,1 à 3,3 % (21/02/2013) 

- Annonce des résultats annuels 2012 Groupe  28/02/2013 : 

 Résultat net + 13 % 

 Trésorerie nette hors impact DCNS  + 373 % 

- Annonce du dividende par action  (proposée à l’AG du 24/05/2013) :    

 0,88 €, +13 % / 2011 

- Impact sur le cours THALES : 1 mars 2013 17:39 GMT+1 :                   

 30,30 € +12,28 % / CAC40 : -0,62 % (+4,69 % le 04/03/2013) 

 

Le Président a dit : je ferai en sorte d’améliorer la rentabilité de 
l’entreprise pour poursuivre nos efforts d’investissements et de 
Recherche et Développement. 
 
« L'avenir de notre Groupe dépend aussi beaucoup de sa performance 
économique. C’est en poursuivant sur la voie de l’amélioration de nos 
résultats que nous pourrons assurer dans la durée le leadership de Thales et 
tenir notre rang dans une compétition mondiale de plus en plus exigeante.  

En nous appuyant sur les efforts déjà entrepris, et qui peuvent certainement 
être amplifiés, nous pourrons améliorer la rentabilité et poursuivre ainsi nos 
investissements et notre effort constant d’innovation dans les technologies et 
notre portefeuille de produits. »  

JB. LEVY 20/12/2012 
 

http://www.supper.org/
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La réalité des faits : 

Le  % CA alloué  à TR6 aux dépenses R&D progresse de 0,1 % :  

Où est l’effort pour sauvegarder nos compétences alors que, au contraire le 
Groupe effectue de  plus en plus de transferts technologiques et de savoir-
faire dans les contrats Exports ? 
 

Le Président a dit : je compte sur vous (les salariés) pour réussir 
ces objectifs 
 
« Ces atouts sont exceptionnels et les opportunités de développement sont 
immenses.  
C'est avec la mobilisation de toutes les forces du Groupe que nous pourrons 
relever ensemble ces défis et assurer son développement. » 

JB. LEVY 20/12/2012 
 

La réalité des faits : 

Sûrement pas  

 en reléguant les salariés de TR6  parmi les moins bien lotis du groupe 
au niveau de la politique salariale 2013  

 et après avoir distribué aux 85 cadres 3C en 2012 une Part Variable 
moyenne de 22 030 €, en progression de plus de 38 %, sur celle de  
2011.   

Compromettre le résultat de l’année 2012 ne les préoccupait pas à ce 
moment-là. 
 

 
Les feuilles de position 2013 seront « distribuées » à la fin du mois et vont 
cristalliser les déceptions : 

- déception par rapport à la réalité de l’entretien avec le n+1 

- déception sur l’augmentation et/ou le repositionnement attendu 

 
Mais … si vous avez atteint vos objectifs, … 

                      vous avez gagné le droit d’en avoir de nouveaux en 2013 ! 
 

 


