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A RUNGIS THALES LAS FR  le 27/03/2020  

 
 
 
Objet : Déclaration du syndicat SUPPer au CSEC LAS du vendredi 27 mars 2020 agissant pour la 
cause commune et citoyenne de santé face au COVID-19.  
 
 
 
Au Directeur Général de Thales LAS France SAS 
Monsieur Alex Creswell. 
 
 
Au moment où la situation sanitaire se dégrade fortement, ou la pression sur nos hôpitaux et nos 
soignants s’accentue, tout notre engagement, toute notre énergie, toute notre force doivent se 
concentrer sur un seul objectif ; ralentir la progression du virus. Nous devons respectez les  
gestes barrières, les consignes sanitaires ! 

La preuve est faite tant pour notre pays comme toutes les autres par de le monde, que le 
confinement est le  moyen fondamental.  

Si les pratiques mondiales en matière de politique de santé public diffèrent, port de masques 
obligatoire chez les uns, dépistage systématique chez les autres, elles montrent la toute relativité 
des mesures prises. Les débats scientifiques actuels en France entre les « sachants » de la santé 
en est la preuve, s’il fallait une preuve. Aussi, la référence faite par le Groupe Thales, aux 
dispositions prises par le gouvernement, elles ne doivent que constituer qu’un socle à respecter 
vis-à-vis des salariés, pour nous le port du masque contribue à la barrière de confinement et 
devrait généralisée à tous salariés contraint de rompre le confinement pour venir travailler sur les 
sites.  Quoi qu’il en soit soyons assuré d’une chose que l’histoire jugera.   

Pourtant monsieur le directeur, vous décidez de poursuivre les activités sur nos sites au motif de 
la sécurité Nationale, de « criticité structurante » de certains de nos programmes. 

Le syndicat SUPPer en appelle à vos responsabilités en matière sécurité et de santé de nos 
collègues. Vous vous êtes engagé à en faire votre priorité.  

Si l’on peut entendre qu’il y a lieu de préserver les emplois pour que l’économie puisse rebondir 
après la crise,  nous aurons avant tout besoin de tous les salariés en bonne santé,  aussi nous  
vous demandons de repousser les reprises d’activité s sur les sites, et de recourir au 
télétravail, tant que l’urgence sanitaire en France  ne sera pas terminée. Les médecins du 
groupe dans leur rapport recommandent une fermeture  des sites. 

Dans ce contexte, le syndicat SUPPer demande : 
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- De ne pas exposer les salariés à un virus mortel. Il y a aucune ambigüité les médecins 
et scientifiques sont clairs,  la priorité est le confinement ! 

- De reporter à la levée de l’état d’urgence le redémarrage sur les sites de THALES LAS 
- De considérer la possibilité de libérer le personnel médical qui le souhaite pour 

rejoindre la réserve sanitaire. 

SUPPer est Solidaire avec tous les salariés et leurs proches, avec les salariés qui sont en 
« quarantaine »  et pour ceux qui sont avérés et hospitalisés. Egalement notre pensée va pour le 
personnel hospitalier, pharmacien, les employés des commerces, transport et beaucoup d’autres 
qui exposent leur vie,  afin que nous puissions être à la maison pour pratiquer le confinement.  

SUPPer appelle l’ensemble des Organisations syndicales à soutenir cette demande. 

Fin de déclaration. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


