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Déclaration SUPPer pour le CSEC du vendredi 10 avril 2020 à M. P. LAN  
 
 

 
Appel à la Direction du Groupe THALES  

et 
Aux organisations syndicales. 

 
 
 
« Face à la crise sanitaire et économique sans précédent qui frappe 
actuellement le monde, en tant qu’entreprise responsable et citoyenne, nous 
avons  pris la décision, en accord avec les partenaires sociaux, de ne pas 
recourir au dispositif de chômage partiel en France et de maintenir à 100% les 
salaires des collaborateurs….. » 
Voici parmi les nombreux exemples, un extrait d’une déclaration d’un grand 
groupe industriel. Nombreux sont ceux, qui en proclamant leur solidarité avec 
la nation, ont décidé de ne pas recourir au chômage partiel, alors que ce 
système permet la prise en charge d'une partie de la masse salariale par 
l'Etat. 
 
Aujourd’hui le nombre de français concernés par le chômage partiel est de 6,3 
millions.  
Pour l’essentiel il s’agit de PME/PMI et commerces, assurément ces 
entreprises sont très impactées économiquement par la situation liée au 
COVID-19. De surcroit elles connaissent des difficultés administratives à 
obtenir les aides promises par l’Etat. Probablement que parmi ces sociétés se 
trouvent bon nombre de nos sous-traitants. 
 
SUPPer en appelle à la responsabilité citoyenne du Groupe THALES et l’invite 
à rejoindre les groupes qui ont fait le choix de maintenir la rémunération de 
leurs salariés. Faut-il rappeler que l’Etat français est actionnaire du groupe ? 
L’exercice de la solidarité ne se limite pas au seul périmètre de THALES LAS 
France, il y a aussi lieu de considérer dans nos  plans de continuité d’activités 
la prise en compte de nos sous-traitants. 



 
SUPPer considère qu’il n’y a pas d’urgence à recourir au chômage partiel pour 
les salariés de THALES, dispositif qui aura des incidences sur les cotisations. 
 
Considérant que : 
 

1. Selon la direction Générale du groupe, que  « notre exposition directe 
aux marchés les plus affectés est limitée »  et que  « le Groupe a 
constitué une réserve de liquidité de 6,4 Milliards d’euros tout à fait 
suffisante pour faire face à la situation. »  

2. Les salariés ont déjà contribués à financer leur propre confinement avec 
leurs jours de congés (5 à 7 JRTT imposés, une semaine COVID-19, et 
congés d’ancienneté, solde de congés en confinement avant fin mai). 

 
SUPPer  appelle  toutes les organisations syndicales à refuser de cautionner 
la démarche engagée par la direction,  à savoir «  Information en vue de 
consultation du CSEC de la société Thales LAS France SAS sur le principe du 
recours au dispositif d’activité partielle dans le contexte du covid-19 »  en 
refusant de prendre part à la consultation qui nous sera proposée 
prochainement. 
 
Le Syndicat SUPPer propose aux organisations syndicales de Thales à 
soutenir une revendication pour le maintien de salaires sur une durée à définir 
avant toute mise en œuvre d’une mise en chômage partiel des salariés. 
D’engager des démarches volontaires au sein de l’entreprise à l’effort national 
pour l’aide aux services de santé et d’urgence aux peuples français. Les 
seules annonces proviennent d’outre-manche. 
 
SUPPer est Solidaire avec tous les salariés et leurs proches, avec les salariés 
qui sont en « quarantaine »   et avec ceux qui sont avérés positif covid-19 
avérés ou hospitalisés. Egalement notre pensée va pour le personnel 
hospitalier, les pharmaciens, les employés des commerces, transports et 
beaucoup d’autres qui exposent leur vie, afin qu’un maximum de personne 
puisse respecter les consignes  de confinement.  
  


