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Thales : la CFDT s'inquiète des conséquences sociales d'un projet de
retrait du marché italien de la Défense
La CFDT de Thales Communications & Security (siège Gennevilliers) suit depuis plusieurs
mois la situation très critique de 98 salariés de Thalès, du site de Chieti en Italie. Ceux-ci
voient aujourd'hui leur emploi menacé par la volonté de la Direction de la Global Business
Unit 6 (activités de défense communication et d'information sécurisées) de procéder au
démantèlement des activités Radio Communication Products (RCP) au profit d'une structure
off-shore asiatique, prélude à un retrait du marché italien de la Défense, au mépris du
savoir-faire des salariés de ce site dont l'excellence n'est plus à démontrer.
Au-delà d'une solidarité naturelle entre salariés de Thales en Europe, les inquiétudes des
salariés de TC&S sont multiples. Quelle image de l'entreprise ces projets va-t-elle laisser non
seulement en Italie, mais également envers les clients de l'ensemble du Groupe ? Ce qui se
passe aujourd'hui à Chieti ne serait-ce pas un prélude à une réorganisation complète des
activités de Défense du Groupe Thales en Europe, avec toutes les conséquences directes et
indirectes sur les emplois des salariés ? Après plusieurs réunions impliquant l'intersyndicale
des salariés de Thales Italia, la Direction de Thales Italia, mais aussi le ministère italien du
Développement Economique ainsi que les instances économiques régionales et
locales, salariés et syndicats sont aujourd'hui dans l'impasse totale, car la Direction
de Thales n'apporte aucun élément nouveau à l'ensemble des parties, malgré les
injonctions des autorités italiennes.
La Direction de la Global Business Unit de Thales France en charge des activités en Italie a
accepté de rencontrer la CFDT. La réunion est prévue pour le jeudi 25 février.
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