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 Gennevilliers, le 12/11/2012  
THALES Communications & Security 

Notre bilan syndical - Les accords de la mandature :  

des avancées et 2013 promet d’être chargée ! 

Opérations Post-It & Piranha 
Mars 2011 

(Le 7ème de Magellan redécoré…) 

Mandature 2010-2012 : conflit NAO de janvier à mai 2011, de nombreux accords sociaux négociés 
au cours de cette mandature, pour tous les salariés, pour les femmes, pour les hommes, les jeunes 
et les seniors. 

La méthode CFDT : un travail de terrain animé par tous nos militants, des réflexions et propositions 
pour aboutir à des accords gagnants pour les salariés (voir aussi la négociation de l’accord sur les 
astreintes dans notre tract du 25/10/12),enfin un collectif CFDT présent sur tous les sites de TCS. 

Perspectives 2013/2014 : de nombreux accords devront être renégociés et nul doute que le poids 
de la CFDT sera le facteur essentiel de l’amélioration des droits de tous les salariés. 

Le 27 novembre, votez et faites voter CFDT ! 

 

1 L’Intéressement 2011 et le nouvel accord TCS (2012-2014) 

Saviez-vous que sans accord majoritaire à TCS, il n’y aurait pas de Prime d’Intéressement ? 

En 2012, les salariés de l’ex TCF ont perçu, pour le compte de l’exercice 2011, la plus forte prime d’Intéressement de ces dernières années. La 
participation quant à elle, mutualisée sur tout le Groupe, était en baisse cette année. 

Fidèle à ses engagements, la CFDT a  une nouvelle fois été la seule à vouloir négocier une répartition de la prime d’intéressement plus 
équitable entre les salariés. Si nous n’avons pas réussi à obtenir que les salariés (ex T3S) de Brétigny et Vélizy puissent en bénéficier, la CFDT 
a toutefois arraché une revalorisation de la prime pour les plus basses rémunérations de TCS. Malgré les couinements d’une autre organisation 
syndicale sur « l’égalitarisme de la CFDT» grâce à la réduction du plafond de la rémunération prise en compte dans le calcul à 2,8PMSS, soit 
environ 8500 €, nous avons amélioré substantiellement la prime versée pour la plupart. 

L’accord a finalement été largement signé et la CFDT s’en félicite pour les salariés. 

Il reste néanmoins toujours cette néfaste règle des 4 % imposée par le siège de Thales : le montant total des Primes de Participation et 
d’Intéressement ne doit pas dépasser 4 % de la masse salariale. 

Comme à chaque fois, la Direction de TCS se replie derrière le diktat du siège. Nous savons qu'il faut faire pression à tous les niveaux : pendant 
la prochaine mandature, en coordination avec notre Inter CFDT, nous pèserons de tout notre poids pour faire sauter cette règle rétrograde ! 

2 La labellisation "Egalité F/H" de TCS par l’AFNOR  

Une nouvelle mouture de l’accord Egalité Professionnelle a été négociée au niveau du Groupe. Dans cette négociation, la CFDT a été la seule à 
faire des propositions concrètes qui, pour la plupart ont été retenues, à savoir : 

- Le Congé paternité de 11 jours payés, 

- La Pérennisation du budget spécifique de 0,1 %, 

- Des Engagements de la Direction sur les phénomènes de plafond de verre, sur les méthodes de comparaison pour détecter les 
éventuelles discriminations, 

- Une Formation du management, 

- L’Accompagnement des salariés en passage à temps partiel. 

A TCS, les avancées se sont aussi matérialisées par la labellisation Egalité Professionnelle de TCS. L’organisme gouvernemental AFNOR 
décerne un label Egalité aux entreprises pour approuver la mise en œuvre d’actions concrètes. La conservation du label implique un suivi 
annuel qui oblige la Direction au respect de ses engagements et nous permettra de nous investir plus fortement. 

3 L’accord « Seniors » sur la pénibilité du travail à TCS 

Le Groupe Thales dispose depuis le 18/12/2009 d’un accord intitulé «Accord sur l’emploi des Seniors au sein du groupe Thales». Cet accord 
porté par la CFDT, devra être renégocié pour une nouvelle période dès fin 2012. 

Ainsi, nombre de salariés «Seniors» de CRISTAL bénéficient d’un Temps Partiel à 80 % payé 85 % avec des cotisations à taux plein au titre du 
régime général et complémentaire (prises en charge par l’entreprise). 

Cependant, les dispositions relatives aux situations de pénibilité au travail ont dû faire l’objet d’un accord au niveau de TCS en 2011. Ainsi, des 
dizaines de salariés de TCS ont pu et peuvent bénéficier d’un départ anticipé avant leur départ effectif en retraite. Pour rappel, il s’agit d’un 
trimestre de « repos » par tranche de 10 ans de travail en situation de pénibilité. Le travail des élus CFDT a payé ! 
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4 Indemnités de départ en retraite 

La Convention Sociale Thales prévoyait des indemnités de départ en retraite au moins égales aux indemnités de licenciement à ancienneté 
égale. En 2008, le gouvernement a décidé de revaloriser les indemnités de licenciement et la Direction a alors prétendu que cette clause n’était 
plus applicable ! 

Cette interprétation de la Convention, nous l’avons immédiatement contestée mais la Direction a alors a décidé unilatéralement l’application de 
son interprétation ce qui s’est traduit par une baisse importante des indemnités de départ de tous les salariés. Avec plusieurs dizaines de 
salariés, essentiellement de TCF Colombes, nous avons saisi la justice pour faire dire le droit. 

Après quelques tergiversations, et pour éviter toute audience en justice où de manière évidente elle avait beaucoup à perdre, la Direction du 
Siège a fini par ouvrir des négociations. Finalement un avenant (appelé avenant 6 pour les initiés) a été signé en 2011. 

Cet avenant prévoit maintenant : 

� Une amélioration du montant de l’allocation de départ en retraite, 

� Une revalorisation de l’abondement versé à tous les salariés lors d’un placement dans le PERCO, dispositif complété par une 
mesure spécifique d’abondement pour les salariés partant en retraite. 

Soulignons que ces nouveaux avantages ne sont pas venus seuls et que les actions en justice aux Prud’hommes des salariés de Colombes 
avec la CFDT ont été déterminantes. Pour les salariés déjà partis en retraite, seuls ceux ayant contesté ont pu bénéficier d’une  transaction. 

5 L’Accord de transfert Colombes Gennevilliers 

Par le biais d’un accord, les Organisations Syndicales signataires ont obligé la Direction à aligner le barème de transfert sur les précédents 
accords du Groupe. C’était déjà ça mais, à présent, la Commission de Suivi doit contraindre la Direction à corriger toutes les anomalies et 
l’obliger à reconnaître par avenant la difficulté d’accès au site. 

Le mécontentement est grand et si la Direction ne cède pas, elle accumulera les motifs de colère… Pensez à  tcs.cfdt.cristal.dp@gmail.com. 

6 Les NAO (Négociations Obligatoires Annuelles) sur les salaires ! 

Depuis 2007 où un important mouvement de protestation avait fait reculer la Direction de TCF sur la sélectivité, les NAO ont traditionnellement 
établi des rapports de force entre d’un côté la Direction et de l’autre côté les salarié(e)s et les Organisations Syndicales. 

Le puissant et long mouvement de 2011 est encore dans toutes les têtes avec ses blocages du site, ses manifestations sur la bretelle 
d’autoroute ou à la mairie de Colombes ainsi que ses actions surprises (opérations Post-it & Piranha notamment).  

Soutenue au départ par les 5 organisations syndicales, la mobilisation fut si massive et profonde que la sortie de la CGC et de la CFTC de 
l’Intersyndicale ne diminua pas le nombre de manifestants. La Direction se servit néanmoins de cette division pour concéder moins aux salariés.  

Toutefois, les salariés de TCF en 2011, puis de TCS en 2012 ont bénéficié des meilleures augmentations du Groupe. La CFDT s’en félicite et, 
grâce à ce mouvement, nous avons pu négocier des accords plus avantageux, notamment sur l’Intéressement annuel. 

Les NAO 2013 risquent-elles de « cristalliser » à nouveau le mécontentement ? 

Le choix du site de Gennevilliers et son aménagement ont eu pour conséquence de dégrader la qualité de vie des salariés en généralisant les 
open-space et les pertes de temps. Attendre sur la route, dans les transports en commun, au restaurant d’entreprise… Des charges de travail 
en hausse, des processus plus tatillons qu’efficaces et une Direction qui n’a toujours rien proposé pour la gestion de la charge de travail et des 
carrières. Alors, les augmentations de salaire seront-elles l’élément de crispation de trop ? 

7 Télétravail : un accord pour tous ? 

Les délégués CFDT de TCS ont largement contribué à élaborer le projet d’accord de télétravail en discussion sur TCS. Ils ont été une fois de 
plus à l’origine de la plupart des propositions dans la négociation.  

Cette nouvelle forme d’organisation du travail a vocation à s’appliquer dans tout le Groupe et déjà la Direction, dans certaines structures du 
Groupe, présente des textes d’accord plus ou moins bien inspirés des projets existants. Pour éviter une totale cacophonie, la CFDT a demandé 
la négociation d’un accord cadre sur le sujet. Cette démarche a été acceptée par la Direction et une première réunion de négociation de l’accord 
cadre est prévue fin novembre avec une éventuelle conclusion envisagée pour le début de l’année prochaine.  

Pourquoi un accord cadre : prenons l’exemple de l’Egalité Professionnelle, le paiement des 11 jours de congé Paternité n’avait pas été accepté 
en local à TCS mais arraché en central. Fréquemment les Directions locales n’osent pas céder les premières sur tout ce qui peut faire 
jurisprudence dans le Groupe ! 

Sur ce sujet comme sur beaucoup d’autres, les salariés ont tout à gagner à ce que chacun joue son rôle. Un accord cadre pour définir les 
éléments clés applicables sur tout le groupe et une négociation d’un accord local pour prendre en compte les spécificités.  

LLee  2277  nnoovveemmbbrree,,  vvootteezz  eett  ffaaiitteess  vvootteerr  CCFFDDTT  !!  
Si vous êtes absents le jour du scrutin, vous pouvez retirer le matériel de vote par correspondance auprès de la DRH, 

bureau de Françoise Lesigne (E0 - 1123 B) jusqu’au vendredi 23 novembre 2012 avant 12 heures. 
 


