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THALES privilégie actionnaires et 
dirigeants au détriment des salariés 

 
Les Cinq Organisations Syndicales de THALES DMS Bordeaux dénoncent 

unanimement une politique salariale en chute libre depuis 3 ans alors que les 

résultats du Groupe sont en augmentation constante : 7,2% par rapport à l’an 

dernier avec un niveau de rentabilité à 9,8%. Résultat net : 982 millions. Chiffre 

d’Affaire à 15,8 milliards d’Euros. 

Dans la course à la « financiarisation » de l’entreprise qui vise à maximiser la 
valeur de l’action au profit des actionnaires et des dirigeants, les salariés en font 
les frais avec une politique salariale au rabais qui se limite depuis plusieurs 
années à une augmentation d’environ 2 % par an – même 1% en comptant 
l’inflation pour cette année. 

Mais pour les salariés c’est une charge de travail croissante, un effectif constant 
et des objectifs de gains de compétitivité extrêmement ambitieux qui stressent 
les salariés et dégradent leurs conditions de travail, laissant peu de place à la 
reconnaissance de l’investissement des salariés ! 

Les Organisations Syndicales des sociétés du Groupe dénoncent des pratiques 
systématiques de nivellement par le bas alors que THALES affiche sans 
complexe des résultats exceptionnels. Le Groupe privilégie actionnaires et 
dirigeants au détriment des salariés qui ne demandent qu’une juste répartition 
de la richesse.  

Le groupe THALES se présente comme « employeur de référence », se doit 
d’appliquer une politique sociale exemplaire avec une répartition «équitable de la 
richesse, richesse créée par le travail des salariés. 

Les Organisations Syndicales de THALES demandent des augmentations ou une 
prime à la hauteur des efforts demandés par la Direction aux salariés. 
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