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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 ! 

En ces temps de COP26, nous vous proposons d’aborder dasn ce numéro le lien INDUSTRIE-ÉCOLOGIE

« LES ORDRES DE GRANDEUR MESSIEURS DAMES!! ». 
Avoir un regard critique sur les ordres de grandeur c’est ce qu’on apprend 
en école d’ingé. Aujourd’hui, la préservation des équilibres écologiques 
compatibles avec un monde vivable traverse toutes les têtes. Et de mettre 
en avant les gestes que chacun peut faire : le tri, le vélo, la viande…mais en 
y regardant bien, quelle est la part de cette contribution individuelle dans la 
résolution du problème ? 

Dans son rapport de février 2021, OXFAM (lisez-le, on y parle de Thales)  
mentionne que les 4 entreprises les plus polluantes du CAC 40 (3 
banques, 1 pétrolier), prises chacune séparément, ont une empreinte 
carbone supérieure à celle de  la France   
Qu’une activité industrielle soit émettrice de gaz à effet de serre (GES) cela 
peut s’entendre, mais quelle partie de cette activité est nécessaire pour 
répondre aux besoins humains, quelle partie correspond à une surexploitation 
de l’environnement à des fins uniquement financières ? Si, faute d’étude 
spécifique, il est aujourd’hui difficile de trouver dans la presse spécialisée une 
quantification précise de cet aspect, une approche qualitative nous oblige 
tout le moins à interroger la nécessité et la pérennité du système économique 
dans lequel nos activités s’inscrivent, et qui court après le profit tel un hamster 
dans sa roue.
Quel est l’impact de la recherche de profitabilité effrénée sur nos 
écosystèmes ? Du poids des contraintes financières sur la planète et 
nos vies ? La crise écologique que nous vivons est-elle une fatalité ? 

La direction Thales fait mine de s’intéresser au sujet, mais le cadre fixé est-il 
le bon ?
Suffira-t-il de repeindre les hublots du bateau en vert ou est-ce dans le moteur 
de l‘ensemble du système que réside le problème ? Loin des affirmations 
néolibérales, oui, des alternatives existent. Des alternatives qui, s’appuyant 
sur les compétences des salariés, parlent aussi de temps de travail et du sens 
de ce que nous y faisons.
S’attaquer aux vrais problèmes pour les résoudre, 
c’est aussi ce qu’on nous apprend, en école d’ingé.ED

IT
O

L'empreinte carbone d’une activité humaine est une mesure des émissions de gaz 
à effet de serre d’origine anthropique, c'est-à-dire qui peuvent lui être imputées
emissions : emissions de carbone d’un perimetre géographique. en particulier 
en France, de nombreuses activités necessaires a notre mode de vie sont fabriqués 
à l’etranger. Notre emission de carbone est plus faible que notre empreinte.
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 Alors qu’E. Musk met 
en orbite 42000 satellites dans sa 

constellation Starlink et que chaque 
opérateur privé, veut aujourd’hui SA  

constellation, la pollution par 
la multiplication de ces objets qui 
tous retomberont vue l’altitude de 
leur orbite- l’augmentation expo-

nentielle des ondes électromagné-
tiques  et de leur niveau énergé-

tique désormais proche 
des microondes est  préoccupante. 

Thales est acteur de ce domaine. 
Il est temps de parler coopération 

et de mettre des moyens humains et 
de R&D pour recycler nos satellites !

Nous voilà ce qu’on ferait !
THALES et la transition écologique et énergétique... le ver est dans le fruit !!

A grand renfort 
de communication, 
le Groupe Thales se repeint 
en vert, limite vert chlorophylle 
(freq proche de 600THz). 
On peut en effet parler 
de spectre d’absorption, 
s’agissant d’une stratégie 
de captation-confortation 
des marchés, par le biais 

d’initiatives « écolo-compatibles ». Patrice Caine l’exprime d’ailleurs 
clairement: « nous assistons à une montée en puissance des enjeux 
environnementaux. Nous avons l’obligation d’agir, avec la conviction 
que là se trouve la voie d’une croissance durable ». 
Mais qu’en est-il, de la conversion de Thales à l’écologie 
et de sa stratégie profonde ? Quelques décisions récentes 
(suppressions de postes ou vente d’activité dans des secteurs 
clés pour la transition énergétique, projet de délocalisation 
industrielles...) nous laissent dubitatifs. 
Ainsi, il y a peu, Thales se revendiquait un acteur mondial 
des systèmes de transport terrestre (GTS), pour le fret et 
le transport de passagers, fort d’un portefeuille étendu 
de systèmes électroniques et informatiques.  Le transport 
représente 30% des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
en France ; Le ferroviaire présentant bien des avantages pour 
décarboner l’économie (à peine 0,4% des GES de l’ensemble 
des transports) et relancer l’emploi, il est mis au cœur du plan 
de relance du secteur par des investissements dans la réhabilitation 
du réseau ferroviaire.
Mais alors que THALES a tous les atouts d’un acteur majeur 
de la transition écologique via la décarbonations 
des transports, la vente de GTS à HITACHI, apporte un éclairage sur 
notre motivation environnementale : 
GTS à 7% ne cadre pas 
avec la visée Groupe 
à 12% d’EBIT.

Ce rachat sans réelle visée 
industrielle, n’est qu’une 
opération capitalistique qui 
ne servira qu’à augmenter 
la rentabilité : Hitachi annonce 
déjà une synergie de 100 millions 
d’€ en particulier sur l’ingénierie. 
Quid des enjeux de mobilité 
(donc écologiques) : 
augmentation de capacité– x6 
selon la SNCF sur 30 ans, nouvelles techno pour 
faire face à ces capacités, consommation d’énergie ?

Que dire aussi de la réduction de 1500 postes 
dans l’aéronautique, alors qu’une synergie 

entre AVS, TAES/TAEM, LAS, permettrait de prendre un leadership 
sur la transformation écolo-énergétique de la filière ? 
Alors que le Groupe affirme que dans 20 ans, des millions 
de drones sillonneront le ciel et que les salariés devront relever maints 
défis de sécurité et sûreté  ? Ou de la volonté de délocaliser 
les activités de Pont Audemer alors que le marché 
européen est demandeur de cartes SIM ?

Et de nous interroger, en ces temps de COP26 de la béné-diction donnée par l’Etat à ce projet. Quand l’absorption de Bombardier par Alstom place en fait celui-ci sous la gouver-nance de la caisse du Québec, la vente de GTS signe la fin d’une quelconque maîtrise française dans ce domaine si sensible pour l’avenir.

Les réponses aux besoins 
des grandes filières stratégiques 
se situent dans la coopération. 
Nationale, européenne et 
internationale, à l’image du projet 
Airbus à ses débuts.
Ainsi, concernant la vente 
de GTS, Thales met en avant l’EBIT 
et le manque de verticalité dont 
nous souffririons. 

Nous répondons GIE ! 
(groupement d’interet économique)

La France est le 1er marché ferroviaire 
en Europe, 1er marché ferroviaire 
au monde. Secteur qualifié de 
stratégique par l’État, les besoins 
en mobilité plus propre et efficace 
sont énormes, il faut avoir une vraie 
stratégie industrielle !
Nous proposons de constituer avec 
Alstom Siemens, Hitachi-Europe, 
… un GIE européen adossé à 
un plan de développement de 
projets innovants, d’investissements 
partagés et de recherche commune, 
pour un saut technologique et la 
relance 
de formations et d’emplois qualifiés.
Chaque société s’y inscrit 
dans un cadre stratégique commun 
sur plusieurs années, axé sur la 
coopération et non sur la rentabilité 
financière court terme. Chaque 
société garde sa maîtrise de gestion, 
sociale et commerciale.
Les États, collectivités publiques 
et opérateurs ferroviaires planifient 
les besoins auxquels ce GIE doit 
répondre et garantissent 
les débouchés.
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La caisse à outils

Dans une société qui vise à répondre aux défis écologi ques et aux besoins humains les enjeux industriels, écologiques, 
sociaux sont étroitement liés. Comme le montre le graphe ci-contre les choix collectifs, l’industrie et les systèmes 
de production ont un impact majeur dans les émissions de 
GES (pour ne parler que de ça), sans commune mesure avec 
celui des comporte ments individuels. Pas de résolution du 
réchauffement climatique sans repenser la case production. 
Et la repeindre en vert ne sera pas suffisant. Réindustria liser 
localement avec une simple actualisation technologique de 
l’industrie d’il y a 40 ans non plus.
Vers un nouveau paradigme, 
Il s’agit de promouvoir un nouveau système productif 
prenant en compte les mutations liées à la révolution numé-
rique, la qualification et la créativité des salariés, le respect 
des écosystèmes, la vitalité des territoires. Ainsi, l’entreprise 
ne doit pas fonctionner pour elle-même, dans la vision 
étroite et calamiteuse des exigences de profitabilité exor-
bitante et court-termistes des marchés, celles-ci ayant pris 
le pas sur la logique industrielle. L’activité doit au contraire 
être réorientée dans l’optique d’un développement humain 
durable et solidaire (sur la question « Comment se passer des actionnaires ? » voir n° précèdent). 
Cela nécessite une transformation profonde des modèles de production et de consommation, consumérisme 
et productivisme étant les deux faces de la suraccumulation financière en crise structurelle aujourd’hui. 
Dans cette logique le moteur de la production est la maximisation des profits.(voir encadré sur les satellites)/
Une production tirée à l’inverse par la réponse aux besoins est bien moins vorace en terme d’extraction de matières 
premières, d’accaparement et de pollutions des sols, d’utilisation d’énergie pour la fabrication ou le transport 
des marchandises ou les échanges et le stockage numériques.  
Quelques propositions réalisables tout de suite :

Pour changer de boussole immédiatement- 
Attaquons nous aux vrais problèmes !

POUR ALLER PLUS LOIN :
1-Exemples des comités de surveillance Arcelor Mittal joignant moderni sation 
et pérennisation de l’outil de production, emploi et préservation d’un cadre  de 
vie de qualité pour et avec les populations riveraines.
2- Réduire le temps de travail pour sauver l’environnement (A.Lalucq, Alternatives 
économiques, 2018)

Pour un Service public 
de la transition énergétique

Nous pensons que les enjeux environnementaux nécessitent 
la planification publique et un effort organisé de recherche 
fondamentale, industrielle, technologique et de formation :
 Pour transformer en profondeur l’ensemble du processus 
de production, des investissements massifs, facteur 
de relan ce, sont nécessaires. Un fonds financier important 
(env. 6% du PIB pour la France - 130 Md€) permettrait d’agir 
sur les entre prises avec des critères précis conditionnant 
leur fiscalité.
 Certaines filières décisives (industrie, recherche, énergie) 
doivent retrouver une maitrise publique. La recherche 
et la rénovation du parc Nucléaire et hydraulique doivent être 
financées
 L’aménagement du territoire doit organiser la complé-
ment tarité des besoins industriels, minimiser les transports 
des biens et des salariés (via aussi la politique du logement) 
et créer des synergies énergétiques. Quant au transport, 
seul le transport public, collectif et ferré permet de répondre 
pleinement au défi écologique. Pour les personnes ou le fret, 
le développement des infrastructures de l’industrie et des 
services est primordial.

 Maîtrise sociale de l’activité des entreprises1, afin 
que le progrès technologique soit piloté collectivement 
(salariés, élus locaux) pour le progrès social.
 Organisation en GIE.
 Conception Safe by design de produits économes 
et durables. Fabrication soucieuse de la préservation 

des écosystèmes ; Création de filières de réparation, recy-
clage et maintenance.
 Réduction du temps de travail 2

 Création d’un service publique de la transition 
énergétique et Fiscalité adaptée à l’impact socio-
environnemental des entreprises. 

Notre vision de la Relocalisation....
se conjugue à une vision ambitieuse des échanges in-

ternationaux, indispensables et facteur de liens entre 

les peuples. 
Ils doivent évoluer vers la coopération et non dans 

le sens des règles actuelles de l’OMC. Leur régulation 

par l’obligation de respecter clauses sociales et envi-

ronnementales irait dans ce sens. Assortie de pro-

grammes de coopération elle permet trait à tous 

les pays de se porter au niveau de ces clauses. 

Au niveau européen, une politique industrielle 

définissant de grandes priorités est indispensable. 

Les firmes européennes doivent pouvoir coopérer. 

Aujourd’hui cette démarche est passible de sanctions 

pour « distorsion de concurrence ». Il est indispen-

sable de refonder les traités formatés aujourd’ hui 

par la logique du libre marché sans entraves.
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Thal’esprit coco !

Arthur Rimbaud 
Sensations (Mars 1870)

  paix 
Le 21 septembre est traditionnellement, depuis 
1981 la journée de la paix. C’est aussi depuis peu 
la journée choisie en France des marches pour le cli-
mat. Quel lien fais-tu entre paix et climat ? 
Entretien avec Roland Nivet, 
Secrétaire national du mouvement de la Paix
D’une part, les activités militaires et les guerres sont causes 
de pollutions gigantesques, en particulier de GES. 
À l'occasion de la COP26, le Mouvement de la paix s'est associé à 180 organi-
sations pour demander aux Etats de mesurer et rendre publique les émissions 
de GES de leur activité militaire, et au GIEC de travailler sur ces questions. 
L'autre aspect c'est que le réchauffement climatique entrainera demain des 
migrations sans commune mesure avec celles d’aujourd'hui. Dans des régions 
déjà porteuses de conflictualités, frottements démographiques et guerres sont 
à craindre si rien n’est fait. L’ONU a alerté sur ces dangers. En 2019 elle a appelé 
au succès de la journée mondiale de la paix sous le thème « action climatique, 
action pour la paix ». 
  
On assiste depuis quelques années à une politique de surarmement 
des Etats et la reprise des programmes nucléaires militaires. 
Quel est le sens de ce réarmement pour le mouvement de la paix ? 
Y vois-tu un danger ? 
Une centaine de scientifiques dont un prix Nobel ont lancé un appel aux chefs 
d’Etat des pays dotés de l’arme nucléaire, dans lequel ils estiment « que deux 
dangers mortels guettent l’humanité, le réchauffement du climat et l’apocalypse 
nucléaire». Tous les travaux scientifiques pointent que l'utilisation d'une petite 
partie des 15 000 armes nucléaires existantes aboutirait à un hiver nucléaire, 
susceptible d'anéantir toute vie humaine sur cette planète. Après le traité de 
non-prolifération, un traité d’interdiction des armes nucléaires (TIAN), est entré 
en vigueur en janvier 2021. Aucun des 9 Etats dotés de l’arme nucléaire ne 
l’a signé. La France a décidé même d’en doubler le budget, les Etats-Unis d’y 
consacrer 1000 milliards de dollars sur 15 ans, Russie et Chine répondent par 
des fusées hypersoniques de portage de ces armes. 
78 % des Français (IFOP 2018), sont favorables au désarmement 
et 65 %  à la signature du TIAN. L’heure est à l’action en signant la pétition 
de 190 organisations pour la ratification du Tian par tous les Etats du monde

Dans quels usages civils pourraient être utimisées 
les technologies militaires ?
Indéniablement dans de nombreux secteurs, vues les immenses compétences
scientifiques des salariés de ce secteur et du caractère dual des technologies. 
En matière électronique par exemple de nombreuses technologies pourraient 
être valorisées pour reconstruire en France une filière industrielle des techno-
logies biomédicales (radiologie, transmissions de données, opérations à dis-
tance…). Les activités militaires ont aussi un savoir-faire logistique qui serait 
utile dans le cas de catastrophes naturelles. Les immenses défis actuels, clima-
tiques, économiques et sanitaires, nécessitent que toutes les intelligences, les 
potentiels scientifiques et intellectuels soient mobilisés. Dans ce cadre, au-delà 
de la nécessaire défense du pays, l’hypercroissance des dépenses militaires 
dans le monde, doublées en 20 ans pour atteindre 2000 milliards de dollars /
an, est un obstacle majeur à la construction d’un monde de Paix. 
Cela suppose une diversification des activités des industries liées 
au militaire vers une économie de paix.

Sujets d'actus

Par les soirs bleus d’été, 
j’irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, 
fouler l’herbe menue :
Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur 
à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner 
ma tête nue.
Je ne parlerai pas, 
je ne penserai rien :
Mais l’amour infini me montera 
dans l’âme,
 Et j’irai loin, bien loin, 
comme un bohémien,
Par la Nature, 
– heureux comme avec 
une femme.

Dans quels 
usages civils 
pourraient 
être 
utilisées les 
technologies 
militaires ?

Pas à pas. Caracedo. 
L’homme ecologue et 
scientifique a la recherche 
de son avenir. Exposition  
Cosmogonie- Renoma 
Caracedo, 
Espace Niemeyer, Paris, 
siège du Parti communiste 
Français, Octobre 2021

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