
 

 

 

 

Résistance, Soumission ? 

 

 

THALES Groupe a demandé d’annuler toutes les réunions du personnel de THALES en dehors de ses sites. 

Cela concerne aussi bien les « shows » et séminaires de fin d’année regroupant les Directeurs, que les festivités de 

fin d’année organisées par les CE pour les familles et enfants des salariés. 

Pour cela les groupes terroristes ont un peu gagné. 

Au-delà de cette décision qui s’oppose à celle des Français de ne pas céder à la peur et de résister, le Groupe THALES 

a t’il raison ? Quels sont les risques pour ses salariés ? 

En France, Le terrorisme vise les Français, pas les salariés de THALES. Le seul cas où une entreprise proche de nous 

fût visée directement, a été celui de Karachi (DCNS) et pour des raisons d’argent… 

En 2013, dans les média @Lemonde : « Onze ans après l'attentat de Karachi, l'exécution du contrat Agosta, au cours duquel 11 

salariés de la Direction des constructions navales (DCNS) ont trouvé la mort, et 12 autres ont été gravement blessés, se poursuit 

au Pakistan. … 

L'entreprise ne manquera pas de répéter que "toutes les mesures ont été prises pour assurer la sécurité de son personnel", 

comme elle l'a asséné en juillet 2011 aux syndicats qui exigeaient le rapatriement immédiat de sept de ses employés travaillant à 

Karachi.  

Quelques semaines avant l'explosion du bus dans lequel je me trouvais ce 8 mai 2002, mes collègues et moi avions également été 

"rassurés" par notre employeur.» 

Ce n’est pas la sécurité des salariés qui est le point focal du Groupe, mais la continuité des contrats et les 

conséquences pour l’entreprise de ces risques. 

Dans cette période encore plus trouble pour les Français, aussi bien sur le territoire national que sur un sol étranger, 

le risque d’enlèvement et d’attentat ne change pas parce que vous êtes THALES mais parce que vous êtes Français 

ou étrangers au pays. 

Alors dans cette valse sécuritaire, faut-il aussi supprimer les repas de services de fin d’année à l’extérieur ? 

Comment expliquer à des enfants la suppression d’un spectacle de Noël ? Belle image d’un Groupe qui veut recruter 

des jeunes. 

Par ailleurs, le Groupe THALES continue à envoyer des « volontaires » en mission dans des pays à risques, plutôt 

des pays en GUERRE (surtout quand la France y intervient),  pour assurer les contrats.  La sécurité est assurée, nous 

assure-t-on … 

Alors, les questions que SUPPer se pose, et sûrement vous aussi : 

Le Groupe THALES doit-il envoyer ses salariés dans des pays en Guerre dans lesquels la France intervient ? SUPPer 

dit NON. 

Le Groupe THALES doit-il interdire à ses salariés de dire NON au terrorisme en faisant la fête ? SUPPer dit NON. 

SUPPer, Limours Novembre 2015. 

http://www.lemonde.fr/m-moi/

