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433 TeraHertz, qu’est-ce que c’est ? L’entreprise fait partie de la société et de la vie des citoyens. Les enjeux du travail, 
créateur de richesses et lieu de leur répartition y sont centraux. Les modes de production ont un impact déterminant sur 
notre avenir collectif. Afin que celle-ci réponde aux besoins fondamentaux humains tout en préservant notre environne-
ment, il nous semble essentiel de faire entrer la démocratie de plain-pied dans le monde du travail. Dans ce cadre, nous 
salarié-e-s de Thales, communistes, souhaitons verser notre point de vue au débat. C’est ce que nous vous proposons dans 
ce journal, dont le nom fait subtilement référence à la fréquence d’une certaine couleur à laquelle on tient ! 
Dans ce numéro, nous vous proposons d’aborder la question du salaire - eh oui c’était la saison des NAO chez Thales !
Nous en profitons pour souhaiter un joyeux 150ème  anniversaire à la Commune de Paris, un intense moment démocratique 
et d’avancée des droits ! 

Salaires ! 
Je me rappelle de ma première fiche de paye lorsque j’ai commencé ma 
formation professionnelle rémunérée à l’AFPA en 1987.
Je n’avais aucune idée de ce que pouvait être le salaire ou la rémunération.
La seule chose qui comptait était le chiffre en bas à droite de la feuille qui était 
ce que je pouvais dépenser (mon loyer au foyer SONACOTRA, mon essence et 
l’entretien de ma voiture, ma nourriture, mes cigarettes et quelques loisirs avec
les amis.)
Je ne faisais pas la relation entre le temps que je passais au travail et l’argent 
qui en résultait, je n’avais même pas idée du prix de l’heure ;
Je n’ai même pas le souvenir d’avoir négocié quoi que ce soit… j’avais retenu 
un chiffre et je voyais un autre chiffre beaucoup plus bas apparaitre sur mon 
compte en banque !
Lorsque j’ai posé la question à ma responsable de stage, elle m’a dit que c’était 
le  « net ». Je voyais bien le « poids net égoutté » sur une boite de conserve, 
mais je ne comprenais pas ce qu’on pouvait égoutter sur mon salaire.
Aujourd’hui je voudrais m’adresser à cette jeune fille de 20 ans qui sortait de la 
FAC de Sciences de Strasbourg où on lui disait « vous êtes l’élite de la société 
française » et qui s’est retrouvée à l’ANPE ou on lui a dit « peut-être caissière au 
supermarché… mais c’est très demandé » sans jamais lui avoir appris ce qu’était 
le monde du travail, ses codes, ses normes, ses injustices et de quel côté de la 
barrière elle se trouvait !
Lui expliquer ce qu’est le salaire et pourquoi aujourd’hui elle a une étiquette 
avec sa valeur marchande sur le front, et que l’égouttage c’est du salaire différé 
et de la solidarité qu’elle pourra retrouver à d’autres moments de sa vie.
J’aimerais lui faire comprendre que le salaire « brut » est le plus important, car 
il est celui qui permet de vivre, mais aussi de se soigner, de pouvoir bénéficier 
d’une retraite ou encore d’être payée si on se retrouve au chômage.
Et plus ambitieux encore, lui faire prendre conscience que le salaire est un 
élément structurant de nos sociétés, et que le protéger, chercher à l’améliorer, 
aide l’économie et donc participe à la solidarité de tous.

Christine, 
une salariée Thales
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Nous voilà ce qu’on  ferait !

BIEN RÉMUNÉRER LES SALARIÉS, 
UN FREIN À L’ACTIVITÉ ?
Depuis plus de quarante ans, la gestion des entreprises oriente les richesses 
créées vers les dividendes et les intérêts d’emprunt au détriment de 
l’investissement dans la recherche, l’innovation, la formation, l’emploi, les 
salaires… Bien avant le COVID 19, ces orientations ont précipité la France dans 
une crise industrielle et la financiarisation de l’économie dont les salariés, les 
citoyens paient le prix lourd.
Pour Thales, maintenir un taux de rentabilité maximum se traduit dans la crise 
actuelle par réductions d’effectifs, rationalisation d’activités, compression des 
investissements industriels, de l’innovation, des salaires, et le versement de 
dividendes.
En matière de profitabilité, le message est invariable, quelles que soient les 
circonstances, conformément au modèle économique libéral, les efforts doivent 
se poursuivre. Le « coût du travail » - salaires et cotisations sociales permettant à 
la sécurité sociale d’exister- trop élevé, sa baisse, serait, en France et en Europe, 
gage de compétitivité. 
Les communistes de Thales pensent à l’inverse que c’est dans le coût du Capital, 
prélevé sur les richesses créées par les entreprises et les salariés que se situe 
le véritable handicap. L’appât de profits, redistribués entre dividendes et 
intérêts d’emprunts conduit aux délocalisations et à la dissolution de filières 
industrielles.
La course au moins disant social est sans limite, telle que le patronat conçoit 
la mondialisation libérale. Il y aura toujours plus exploitable, ici ou ailleurs, plus 
flexibilisable et précarisable, moins payable. Concernant Thales, la délocalisation 
vers les zones à bas coût passe une nouvelle étape avec l’ouverture d’une filiale en 
Inde ; après les productions ouvrières on délocalise la production intellectuelle. 
Et pas pour développer le marché local. A l'heure où le développement durable, 
écologique et social, est un enjeu majeur, où nous mènent ces stratégies ? 

INVERSER LA LOGIQUE !
Pour être compétitif, et tirer l’industrie et les salariés vers le haut, pour une 
production de qualité, à forte valeur ajoutée, permettant une bonne rémunération, 
respectueuse de l’environnement et des salariés, nous devons innover et sécuriser 
la demande.
Dans le cas de la crise aéronautique, les pistes pour une relance durable ne 
manquent pas, comme nous l’évoquions au numéro précédent. Mais comment 
avoir de l'ambition sur la R&D avec un budget amputé de 25% sur les deux 
prochaines années ?
Les communistes de Thales prônent la production « locale », afin que les pays 
exercent leur légitime droit à un développement souverain sans désindustrialiser 
un pays pour un autre.  Mais pas le repli sur soi. Nous pensons ainsi, concernant 
les grandes filières stratégiques - l’aéronautique, les télécoms, la sécurité 
numérique, l’énergie, les transports le médical -que les réponses aux besoins se 
situent dans la coopération.  Nationale, européenne et internationale, à l’image 
du projet airbus à ses débuts: coopération verticale de l’ensemble de la filière, 
engagement des fournisseurs de service à long terme, sécurisation des sous-
traitants et fournisseurs, engagement et mise en commun des ressources des 
industriels, mise à disposition de fonds conditionnés aux engagement sociaux et 
environnementaux des entreprises. 
Une industrie innovante, coopérative, à forte valeur ajoutée, reposant sur 
les compétences des salariés pour répondre au besoin humain, débarrassée 
des charges financières, voilà ce qui permettrait un développement 
technologique et social durable permettant à chacun de récolter les fruits du 
progrès et de son travail ! 
(pour le financement voir ci-contre)

Quand la finalité n’est 
plus la production 

mais la rémunération 
des actionnaires… 

Le seuil de rentabilité exigé par les 
actionnaires avoisine désormais les 
15% du capital investi. Quel est le sens 
industriel de telles exigences ? En 2020, 
en pleine crise, 1050 Mds € de dividendes 
ont été versés! En quoi, enfermée dans 
cette logique, l’industrie peut-elle 
répondre aux besoins des populations, ce 
qui devrait être sa vocation première ?
Quand les lois du marché 
débarquent : 
Ferroviaire Les britanniques dépensent 
15% de leurs revenus dans le transport 
(prix du billet  + 117 % depuis la privati- 
sation) vs 3 % en France.  Les petites lignes 
ont fermé, la planète remercie.
Telecom 170K salariés à France Télécom 
en 1997. Les 4 opérateurs n’en emp- 
loient aujourd’hui plus que 100K. Sur les 
20 Mds€ du plan très haut débit les 2/3 
sont à la charge des collectivités : 
les opérateurs n’investissent plus dans les 
zones jugées non rentables. Le budget 
télécom des ménages est passé de 3 à 
6% en 25 ans. L’usager était dépanné en 
48 h, le client peut attendre plus de 15j ; 
les fermetures de boutiques s’enchainent 
; réseau et poteaux sont en miettes. 
La recherche sacrifiée, la fierté de 
notre industrie – l’invention de la fibre, 
du Minitel, etc, est désormais loin. Nous 
n’innovons plus et dépendons de l’Asie et 
de l’Amérique du Nord.
Energie depuis l’ouverture à la concur- 
rence, + 30 % sur les prix de l’électricité 
et + 70 % pour le gaz. La précarité 
énergétique n’existait quasiment pas 
avant. Elle touche à ce jour13 millions 
d’individus : des familles qui vivent 
l’hiver dans des logements à 12°C, des 
enfants qui développent des problèmes 
respiratoires…
                    
Par conséquent, l’enjeu est désormais 
d’inverser la logique afin que ce ne 
soit plus celle de la finance qui l’emporte 
sur la logique industrielle. Il est important 
de penser la transformation de cette 
société. C’est aux citoyens de s’emparer 
de ces questions, de mettre au cœur de 
cette transformation, la redistribution des 
richesses crées, l’emploi, les salaires, 
les conditions de vie, la préservation 
des ressources, le développement 
durable, l’écologie.



La caisse à outils

Des outils pour financer l’activité : 
les banques, exemple de la BCE

Comment se passer des actionnaires ?
Peut-on se passer des actionnaires, du poids de leurs divi-
dendes et des stratégies court terme qu’ils prônent pour 
une profitabilité maximale immédiate dans un contexte 
général de baisse tendancielle du taux de profit  ? A en 
croire les directions de Thales la réponse est non. On a 
besoin de leur argent ! 
L’actionnaire et ses dividendes sont-ils un mal néces-
saire  ? ou bien des boulets aux pieds des entreprises ?
En 2019, les charges financières (dividendes et intérêts 
versés) des sociétés non financières (SNF) représentaient 
en France 320 Mds € (pour mémoire, bien au-delà des 
170Mds € de cotisations patronales cette année). Un 
prélèvement qui ne sert pas à développer l'activité. Les 
comptes de la Nation montrent un taux d'investissement 
des SNF stable depuis 1980. 22,1% en 1980, 24,5% en 
2019. Soit un investissement national qui plafonne à 
200 Mds d'€/an : totalement insuffisant pour répondre 
aux défis de modernisation et de développement qu'af-
frontent les entreprises. En revanche, le taux d'épargne 
de ces entreprises, qui leur sert à se couvrir des risques 
financiers de leur activité, a quasiment doublé (13% en 
1980 contre 23,2%). 
Au poids financier qu’ils représentent il faut ajouter le 
poids mortifère des stratégies de compétition entre tra-
vailleurs qu’ils définissent. Pourtant les solutions existent 
pour une activité libérée de cette épée de Damoclès : 
le prêt bancaire.
Oui, mais le prêt bancaire dont les taux d’intérêt serait 
contrôlé de façon démocratique et qui ne serait pas fi-
nancé par les marchés financiers. Un exemple ci-contre 
avec un outil que l’on pourrait utiliser :
la BCE

L’économique, le social et l’environnemental sont 
étroitement liés, c’est cela un véritable nouveau 
mode de production. 
Chaque jour la BCE  crée des milliards d’euros : 
elle injecte 769 Md€ pour  refinancer les banques,  
et 2 178 Md€.  en rachat des titres de dettes. Et 
tout cela à un taux très faible. 3 000 Md€. Soit 
autant que tout le PIB allemand ! Mais Il n’y a 
aucune condi-
tions sociales, 
écologiques 
et productives 
sur l’utilisa-
tion de cet 
argent. Qui est 
emprunté ou 
empoché par 
les banques 
et grandes multinationales pour délocaliser, sortir 
les capitaux, vers les paradis fiscaux ou les places 
financières spéculatives. 
Reprendre la main est une question politique ma-
jeure, une question de souveraineté populaire sur 
l’argent. Nous avons besoin de mettre en commun 
nos forces économiques, de coopérer. Mais pas 
de déléguer « en-haut » vers une construction 
super-étatiste autoritaire, coiffant les peuples. 

NOUS PROPOSONS

De créer un Fonds européen d’un nouveau type :
Son but : la protection sociale et les services 
publics. 
Son argent : les euros créés par la BCE, à 0 % voire 
moins.
Son principe : la démocratie 
Son fonctionnement : 
 En zone euro, ce Fonds serait dévolu et les prêts 
conditionnés aux dépenses pour développer les 
services publics et la protection sociale. 
 Hors zone euro, ce Fonds serait dévolu à l’éléva-
tion des niveaux de protection sociale, en finançant 
une amélioration des systèmes … pour diminuer 
l’intensité de la concurrence sur le social et les 
salaires.
Trois points importants de cette proposition :
 financé par la BCE, ce Fonds ne serait pas 
financé par les marchés financiers.
 Il serait démocratique, immédiatement.
 Les traités autorisent cela : c’est l’article 123 du 
traité de Lisbonne selon lequel la BCE ne peut pas 
financer les États directement (article 123.1)… mais 
elle peut financer une institution financière publique 
(article 123.2). Le Fonds serait une telle institution. 

Les élus communistes portent 
la réindustrialisation et le maintien 
et développement des compé-
tences, à tous les niveaux des ins-
titutions Républicaines.

Ainsi, Celine Brulin, Sénatrice de 
Seine Maritime et Fabien Gay, 
sénateur de Seine-Saint-denis, 
membre de la commission indus-
trie du Sénat, ont soutenu les sa-
lariés de Thales, par leur présence 
aux manifestations et aux commis-
sions de territorialité, ainsi que 
leur adresse en séance et au mi-
nistre de l’économie concernant 
Pont Audemer et le plan de ratio-
nalisation dans l’aeronautique.

Pour aller plus loin : 

- Salaire, Prix, profit. K. Marx 

- Nous avons le choix ! A. Obadia, L. Gaxie

DES ÉLUS COMMUNISTES POUR PORTER VOTRE PAROLE 



rejoignez-nous ! Envoyez-nous vos coordonnées 
à l’adresse pcf.thales@framalistes.org

Thal’esprit coco !
Actu : La parole à celles et ceux qui font la société d’aujourd’hui et de demain 

Jacques Prévert 
Citroën (extrait)

À la porte des maisons closes
C’est une petite lueur qui luit…
Mais sur Paris endormi, une grande 
lumière s’étale :
Une grande lumière grimpe sur la tour,
Une lumière toute crue.
C’est la lanterne du bordel 
capitaliste,
Avec le nom du tôlier qui brille dans 
la nuit.
Citroën ! Citroën !
C’est le nom d’un petit homme,
Un petit homme avec des chiffres dans 
la tête,
Un petit homme avec un sale regard 
derrière son lorgnon,
Un petit homme qui ne connaît qu’une 
seule chanson,
Toujours la même.
Bénéfices nets…
Millions… Millions…
Une chanson avec des chiffres qui 
tournent en rond,
500 voitures, 600 voitures par jour.
Trottinettes, caravanes, expéditions, 
auto-chenilles, camions…
Bénéfices nets…
Millions… Millions…Citron… Citron
Et le voilà qui se promène à Deauville,
Le voilà à Cannes qui sort du Casino
Le voilà à Nice qui fait le beau
Sur la promenade des Anglais avec un 
petit veston clair,
Beau temps aujourd’hui ! le voilà qui 
se promène qui prend l’air.
Il prend l’air des ouvriers, il leur prend 
l’air, le temps, la vie
Et quand il y en a un qui crache ses 
poumons dans l’atelier,
Ses poumons abîmés par le sable 
et les acides, il lui refuse
Une bouteille de lait. Qu’est-ce que ça 
peut bien lui foutre,
Une bouteille de lait ?
Il n’est pas laitier… Il est Citroën.
Il a son nom sur la tour, il a des colonels 
sous ses ordres.
Des colonels gratte-papier, garde-
chiourme, espions.
Des journalistes mangent dans sa main.
Le préfet de police rampe sous son 
paillasson.
Citron ?… Citron ?… Millions… Mil-
lions…
Et si le chiffre d’affaires vient à baisser, 
pour que malgré tout
Les bénéfices ne diminuent pas, il
 suffit d’augmenter la cadence et de
Baisser les salaires des ouvriers
Baisser les salaires (…)

Mais les ouvriers ne se laisseront 
pas faire, on vous laisse découvrir 
la fin de l’Histoire sur internet ! 

  Jeunesse 
Entretien avec Léon Deffontaine, secrétaire général 
du Mouvement des jeunes communistes de France.

Peux-tu nous décrire la situation actuelle de 
la jeunesse en France ?
Un an après le 1er confinement, la situation des jeunes s’est 
fortement dégradée. 22% des jeunes au chômage, 1 étudiant 
sur 6 en décrochage, retard scolaire et précarité de revenus au plus haut, sans 
évoquer l’accès au sport, à la culture ou l’impossibilité de se déplacer. 
Les journalistes nous ont baptisés la génération sacrifiée. 
Si nous le sommes, ce n’est pas tant faute à la pandémie qu’à l'inaction 
du Gouvernement. Le dénominateur commun à l’ensemble de la jeunesse est 
la précarité : d’emploi, de formations, de revenus. Et le manque de perspectives 
plonge toujours plus de jeunes dans une détresse psychologique. 
Selon vous, que devrait être mis en place pour faire face à 
la précarité étudiante ?
La précarité étudiante n’est pas nouvelle. Déjà avant la pandémie, 1 étudiant sur 
2 devait se salarier pour subvenir à ses besoins, ce qui est la 1ere cause d’échec 
à l'université. Cela fait des années que nous alertons le Gouvernement. Les 
mesures sporadiques de l’exécutif sont inefficaces. Nous demandons un plan 
d’urgence. Cela passe par l’instauration d’un revenu étudiant au-dessus du seuil 
de pauvreté pour l’ensemble des étudiant-e-s.
Comment pensez-vous le financement ?
Par les cotisations sociales. Ce revenu permettrait de sortir de la précarité 
et du salariat étudiant mais aussi de reconnaître l’utilité sociale des jeunes en 
formation. Permettre à la jeunesse de se former, de se réaliser, de trouver sa 
place dans la société est une richesse pour n’importe quel pays. Nous deman-
dons donc la solidarité nationale et qu’une partie des richesses produites soient 
consacrée aux jeunes en formation. 

  Culture
Bonjour Thierry, quelle est la situation pour ta 
compagnie, comment avez-vous passé l’année ?
Nous avions 40 dates, on n’en a joué que 5. Le Chômage 
a joué son rôle mais on a moins d’argent et par exemple, 
nous devons faire nous-même la scénographie. 
Nous sommes un peu subventionnés, on arrive donc à 
se voir. On devait jouer le 9 avril et nous commençons les répétitions mais sans 
savoir si le spectacle aura lieu. Dans l’immédiat, ce dont nous avons besoin c’est 
de reporter l’année blanche
On a beaucoup entendu parler de l’occupation des théâtres : 
C’est un geste symbolique de sensibilisation. Nous regrettons que les autorités 
n’aient pas engagé de concertation avec nous. Nous avons l’habitude de gérer 
le public, c’est notre métier. Nous ne sommes pas inconséquents. Le théâtre est 
compatible avec les gestes barrière ; Pendant le confinement nous avons joué 
dans les quartiers au milieu des tours. Notre slogan c’est « chacun chez soi mais 
pas chacun pour soi » : distanciation physique mais pas sociale ! Nous voyons 
tous les jours les conséquences de l’isolement. Augmentation de la violence, 
de la consommation d’anxiolytiques, des suicides. 
A Odéon, R. Bachelot a dit « c’est inutile et dangereux ». Nous ne sommes pas 
d’accord. Nous souhaitons être accompagnés mais pas interdits. Victor Hugo 
disait « l’esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas ». Au-
jourd’hui, dans l’état d’extrême tension où se trouve le pays, le théâtre est vital. 
Thierry Laurent est Directeur de la troupe Annibal et ses éléphants 
à Colombes (92) 


