
 

  
  

 

 

Intersyndicale groupe SAFRAN Paris, le 3 octobre 2011 
 
 

Communiqué de presse 
 

Projet de rapprochements SAFRAN THALES : 

Réfléchir avant d’agir ! 
 

 

Les spéculations ont repris par voie de presse dès la trêve estivale terminée. Cela fait 
maintenant 2 ans que le feuilleton se déroule en continu, pénalisant le développement des 
activités concernées et semant l’inquiétude chez les salariés. 
 

L’idée d’un nouveau schéma de rapprochement à nouveau totalement incohérent est donnée en 
pâture à la presse alors que les salariés n’ont même pas été informés de « l’abandon » du 
calamiteux schéma précédent à base d’échanges d’actifs contre lequel les salariés se sont 
fortement mobilisés au mois de juin. Quel mépris pour tous ceux qui étudient et fabriquent 
quotidiennement les équipements de pointe assurant l’efficacité et la protection de nos 
forces armées! 
 
Les organisations syndicales de SAFRAN rappellent une fois de plus : 
 

- Qu’un éventuel rapprochement ne peut avoir de sens que dans le cadre d’un véritable 
projet industriel et social permettant de développe r les activités dans leur 
ensemble sur le long terme , tant en France qu’à l’export, et générant des emplois 
hautement qualifiés dont l’industrie française a tant besoin ; Il est donc incompréhensible 
et inacceptable de vouloir supprimer un avantage compétitif essentiel en séparant les 
activités optroniques des activités inertielles, 

 
- Qu’une approche essentiellement  comptable, en addi tionnant des chiffres 

d’affaires, n’a jamais fait un projet industriel vi able !  les aspects stratégiques, 
commerciaux, industriels et sociaux sont largement aussi importants que l’aspect 
financier. Il faut prendre le temps de les analyser ! 

 
- Que la pérennité et la viabilité de Sagem DS et l’a venir de SAFRAN comme acteur 

du développement de l’avion plus électrique seraien t menacés du fait de la réduction 
des capacités d’étude et d’amortissement qu’entrainerait une scission des activités 
actuelles de Sagem DS, 

 
- Que les conséquences sociales d’un rapprochement qu elque soit sa forme doivent 

être au cœur du projet car personne ne nous fera croire qu’un schéma mal ficelé 
n’entrainera pas des milliers de mobilités et des fermetures d’établissements.  



 

  
  

 

 
 
Une nouvelle fois, les organisations syndicales de SAFRAN appellent solennellement tous les 
acteurs (Ministère de la Défense, DGA, Ministère des Finances, Directions des 2 Groupes, …) 
qui poussent à la mise en place d’un schéma de rapprochement à court terme à réfléchir à un 
véritable projet industriel et social, viable sur le long terme, et à ne pas promouvoir 
continuellement des « solutions shadoks » qui ne marchent pas ou qui visent à préserver des 
intérêts particuliers. Comment l’Etat peut-il pénaliser ainsi 2 fleurons de l’industrie 
française…dont il est pourtant le 1er actionnaire?  
 
 
C’est incompréhensible et inacceptable. Une réorganisation industrielle a d’autres enjeux qu’une 
simple opération de communication ! 
 
Le Comité Central d’Entreprise de Sagem a de son côté, mandaté son expert pour analyser les 
avantages et inconvénients de quelques schémas de rapprochement éventuels. 
 
Comme leur message délivré au mois de juin 2011 semble ne pas avoir été bien compris, les 
organisations syndicales de SAFRAN rappellent qu’el les s’opposeront avec force et 
détermination à tout projet qui ne répondrait pas à  une logique industrielle et sociale, et 
générerait pertes de sites et d’emplois en France. 
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