
 

  
  

 

 

Intersyndicale groupe SAFRAN Paris, le 5 octobre 2011 
 
 

Projet de rapprochements SAFRAN THALES : 

Synthèse de l’entretien du mardi 4 octobre 2011 
au ministère de la Défense 

 
L’intersyndicale a été reçue pendant plus d’une heure par le conseiller industriel et le conseiller 
social du ministre de la Défense. 
 
Après avoir affirmé que l’Etat n’intervenait pas (et n’était pas tenu informé !!!) dans la définition 
du schéma industriel qui est du ressort des directions de SAFRAN et THALES, notre 
interlocuteur a fini par admettre que l’Etat mettait effectivement la pression sur les 
Directions Générales des 2 groupes pour qu’elles ét udient un schéma de rapprochement 
impliquant la création de 2 Joint-Ventures, une JV ‘optronique’ qui serait détenue 
majoritairement par THALES et une JV ‘navigation’ q ui serait détenue majoritairement par 
SAFRAN . 
 
Une réunion de faisabilité, de synthèse et peut-être de décision  SAFRAN-THALES-Ministère de 
la Défense est planifiée vendredi 14 octobre 2011. 
 
L’intersyndicale a rappelé : 

- Son opposition ferme et résolue à la solution visan t à séparer les activités de 
SAGEM en 3 partie s (les 2JVs + la partie qui resterait à Sagem) du fait des 
conséquences sociales, techniques, industrielles et financières très négatives pour 
chacune des 3 parties, 

- Il est inacceptable que l’Etat fasse pression pour i mposer un schéma industriel 
inadapté , alors qu’aujourd’hui SAGEM DS est viable et peut se développer en restant 
unie à l’intérieur du Groupe SAFRAN 

- L’exaspération croissante de tous les salariés conc ernés.  
 
Nous avons exprimé nos profonds doutes sur les motivations réelles de l’acharnement de l’Etat 
à vouloir faire avancer ce dossier dans une voie défavorable à l’industrie française et à ses 
salariés. Nous avons réaffirmé que nous utiliserons tous les moyens possibles pour faire 
échec à tout schéma destructeur. Et la création de ces deux JV est un schéma destructeur. 
 

Suite à cette réunion, qui renforce notre inquiétude, l’Intersyndicale a 
décidé : 

- de solliciter un entretien à court-terme avec le PDG de SAFRAN  
M. Herteman, 

 
- d’organiser des réunions d’information syndicale dans tous les 

établissements SAGEM le lundi 10 octobre. 


