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Lyon, le 21 septembre 2012 

 

ABANDON DU PROJET DE CESSION DE LA 

BRANCHE RADIOLOGIQUE THALES 
 

Mardi matin Christiane PUTHOD, Vice Présidente à l’emploi, au dialogue social, à l’innovation 

sociale et aux CTEF, accompagnée des Conseillers Régionaux de l’Isère Elisa MARTIN et François 

AUGUSTE, s’est rendue sur le site du Groupe Thalès à Moirans. Cette visite était programmée pour 

rencontrer et soutenir les salariés du site, après l’annonce faite en début d’été par le groupe 

Thalès de céder sa branche radiologie. Cette décision impactait l’avenir de 770 salariés sur le site 

et ouvrait la possibilité d’une externalisation du savoir-faire du leader mondial en imagerie 

médicale. 

Nous nous réjouissons tous aujourd’hui de la décision annoncée en fin de semaine dernière par 

M. Luc VIGNERON – PDG du groupe Thalès, d’abandonner son projet de cession de la branche 

radiologique. Chacun a pu ressentir sur place le soulagement de l’ensemble des salariés. C’est 

d’abord la victoire de ces hommes et ces femmes qui se sont mobilisés tout l’été. C’est aussi une 

victoire obtenue grâce à l’intervention de nos élus qui a pesée favorablement sur les choix 

stratégiques du groupe Thalès. Encore plus, c’est l’illustration que les luttes et la mobilisation  

peuvent faire plier une décision prise par une direction sans scrupules. 

Aujourd’hui l’heure est au soulagement, mais dès demain l’heure sera à la vigilance.  

 

Le groupe Thalès a annoncé vouloir réduire la sous-traitance locale et sa volonté de passer de 

4000 à 400 sous-traitants. Le nombre d’emplois induits à ce jour par la sous-traitance et les 

fournisseurs locaux se chiffre à 1500 personnes. La région Rhône Alpes est la première région 

sous-traitante de France et nous savons combien la sous-traitance est utilisée par les entreprises 

comme un outil d’ajustement au service de leurs stratégies capitalistiques et de leur course au 

profit.  

Le groupe Front de Gauche va rester vigilant sur ce dossier qui pourrait malheureusement 

revenir au devant de l’actualité. 

 


