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THALES Communications France 

 

NAO, Conventions et Cristal 
 

A partir des vacances de Pâques, les  salariés n’ont pu qu’épisodiquement participer à la mobilisation sur les 
salaires. Il est donc utile de revenir sur l‘Assemblée Générale du 26 avril où fut annoncée l’obtention d’une 
prime complémentaire de 400 Euros. A cette occasion, la fracture entre les motivations profondes des 
salarié(e)s et la politique de la Direction est apparue énorme. 

  
1. Quid des NAO, salaires et prime?  
 

Extrait de la déclaration CFDT du 26 avril : 
« Nous voulions de vraies augmentations supplémentaires pérennes de salaire, des augmentations générales ou 
des augmentations individuelles avec un minimum pour tous et, de ce point de vue, nous restons toujours à 2,2% 
auxquels la Direction ajoute les 0,3 % de promotion et les 0,1% d’égalité professionnelle pour arriver à 2,6%. 
Par contre, la Direction accepte de doubler la Prime Complémentaire d’Intéressement en la passant de 200 € à 
400 € ! Mais en deux fois : 300 € de suite et 100 € en fin d’année (…) 
Alors oui, 400 € c’est trop peu mais c’est en même temps une énorme victoire si l’on considère que nous avons 
lutté pendant 2 mois contre un mur. Tous ensemble, nous avons fait doubler la prime de 200 € qui était présentée 
par la Direction comme sa concession ultime et que les 2 Organisations, qui ont quitté l’Intersyndicale, avaient 
acceptée. Que n’aurions-nous pas obtenu si toutes les organisations étaient restées unies face à la 
Direction ? 
C’est là un enseignement clé de cette mobilisation exemplaire. Pourquoi 2 organisations syndicales ont-elle quitté 
l’intersyndicale au moment où la mobilisation était la plus forte et où la possibilité était réelle d’emplafonner les 
3% d’augmentation ? Elles ont indirectement contribué à durcir les positions de la Direction qui jouait le 
« pourrissement » du mouvement et qui a mis plus de temps à lâcher des miettes.  
En tout cas, à compter du 26 avril, la CFDT, sans cesser de revendiquer une augmentation pérenne de salaire, a 
tout  tenté pour gagner les 400 Euros en un «one shot» sans conditions. Le 5 mai, nous avons même claqué la 
porte des négociations. Nous aurions aimé être suivis par les autres OS mais ce ne fut pas le cas! 
Que chacun se rassure cependant, nous continuerons à renforcer l’unité syndicale, pour être plus efficace 
dans cette période où, à tous les niveaux du groupe Thalès, nous sentons bien le tour de vis social qui a 
commencé sous l’ère Vigneron.  
Compte tenu que l’accord spécifique de supplément d’intéressement proposé concerne tout TCF et, après 
consultation de toute la CFDT de TCF, nous signerons l’accord spécifique de supplément d’intéressement (300 
Euros sans conditions versés avec la paie de juin) ainsi que l’avenant 3 à l’accord d’Intéressement (100 Euros 
versés en novembre et conditionnés à l’atteinte du Résultat d’Exploitation 2011). 
Contrairement aux affirmations des organisations qui ont abandonné la lutte, cette prime n’aurait pas 
d’existence légale tout comme il n’y aurait pas d’intéressement du tout sans la signature de la CFDT 
(organisation majoritaire à TCF). Cette nécessité d’accord majoritaire explique aussi le fait que la Direction ait 
augmenté la prime. Maigre consolation ! Dommage que cet accord s’applique aux organisations qui n’ont rien fait 
pour l’obtenir ou pire ose s’afficher comme « chantre quant au respect des salariés » sans être en capacité de se 
faire respecter par la Direction.….. 
 
Ce conflit a marqué les esprits des salariés par l’intransigeance de la Direction et son jeu de «ping pong» entre le 
groupe et la Direction de TCF. Elle a montré aussi un certain décalage entre le top management et le 
management intermédiaire.  
 



Nous reviendrons sur tous les enseignements de ce conflit qui aura certainement des conséquences dans les 
mois qui viennent.  
 
 
Mais nous n’oublierons jamais les propos de notre PDG (Mme Pascale Sourisse) qui a fait état d’une mobilisation 
massive trop tardive de TCF pour faire pression sur Neuilly. Elle aurait été un fin stratège si elle avait été 
syndicaliste. Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd et l’année prochaine nous n’aurons pas besoin de 
former des équipes de propagande, de sono, d’animation  et matériel divers : Les équipes sont formées, bien 
rôdées et seront prêtes à en découdre dès qu’il le faudra. 
 
De nouveaux collègues ont rejoint la CFDT pendant le mouvement et nous ouvrons les portes en grand à toutes 
celles et ceux qui ont envie de nous rejoindre pour apporter de nouvelles idées pour amplifier ce mouvement ! 
 

2. Dispositions sociales + PERCO + Prévoyance Santé des 
retraités : des droits nouveaux. 

 

Après 6 mois de négociation, le 29 mars dernier, la CFDT signait de nouveaux avenants à l’accord sur les dispositions sociales 
applicables aux salariés du Groupe (convention sociale) et au PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif). 
Cette négociation fut rendue nécessaire par l’attitude de la Direction qui refusait d’appliquer l’intégralité de l’article 13 de la 
Convention sociale portant sur les allocations de départ en retraite. Sans réponse à nos rappels au respect des accords signés, 
la CFDT invitait les salariés concernés à défendre leurs droits en justice (Prud’hommes). 12 salariés de Colombes ont esté 
avec la CFDT et c’est cette fermeté qui amena la Direction à la table de négociation en octobre 2010. 
 
En janvier 2011, la CFDT refusait (avec la CGT) de signer les textes soumis à signature par la Direction (par contre la CGC 
rendait publique sa satisfaction). Notre intransigeance relança la négociation.  
 
Le nouvel accord s’articule principalement autour de trois axes : 

� 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. 

� La construction d’un mécanisme de solidarité intergénérationnel permettant de réduire le coût de la 
cotisation des retraités sur leur couverture « frais de santé ».  
Pour l’essentiel, ces nouveautés s’inspirent des projets portés par la CFDT. 

  

Allocation de départ en retraite (salarié prenant sa retraite) 

 

Le tableau ci-dessous indique, en fonction de l’ancienneté, la situation avant négociation et depuis signature. 
Entre deux seuils, le calcul est effectué par interpolation linéaire. Ex : pour 25 ans, le salarié a droit à 5,5 mois ; pour 35 ans, 
7,25 mois. 

 

Ancienneté 

(ans) 

 

Allocation Avenant 4 - ADR  

(en mois) 

Allocation signée 

Avenant 6 

(en mois
1
) 

>= 2 1 1 

>= 5 2 2 

>= 10 3 3 

>= 15 3,5 3,7 

>= 20 4 4,5 

>= 30 5 6,5 

>= 40 7,25 8 

 
1
 : Moyenne mensuelle des 12 derniers mois de présence = salaire mensuel de base + prime d’ancienneté + allocation annuelle + 

prime de travail en équipe + prime d’expatriation + indemnité de repos compensateur + rémunération variable + heures 

supplémentaires et leurs majorations. 

Ce barème ne s’applique pas aux salariés en MAD et à ceux qui bénéficient d’un barème plus favorable. 



Le barème  des « indemnités de mise à la retraite » (salarié mis à la retraite par l’entreprise) est calqué sur celui 

des « Allocations de départ à la retraite ».  

 

Plan d’Epargne Retraite Collectif 
 

 

Mesure spécifique pour les salariés partant en retraite dans les deux ans 
Deux ans avant son départ, le salarié peut bénéficier d’un abondement particulier, indépendant de l’ancienneté, au taux 
maximum de 150%, plafonné à 2.350 €. Il peut, s’il le demande, obtenir une avance d’un mois de salaire maximum par an. Ex : 
un salaire de 1567 € placé au PERCO (ou au Compte Epargne Temps – CET) donnera un abondement de 2350 €.  
 

Rappelons que les sommes versées sur le PERCO peuvent être dé bloquées dès qu'il y a liquidation de la 
retraite sans attendre 65 ans. 
 
Afin d’éviter une rupture d’équité de droits entre les salariés, à la demande de la CFDT une mesure transitoire a été créée pour 
les salariés faisant valoir leur droit à la retraite avant le 31/12/11.  

Tous les salariés sont concernés par ces mesures ! 
Tout salarié partant ou parti entre avril  et juin 2011 doit pouvoir bénéficier de la prime de 2350 Euros. Si ce n’est pas le cas, il 
doit par écrit dénoncer son solde de tout compte et contacter un délégué CFDT. En voici quelques-un(e)s : 
 

NOM DELEGUE Bâtiment Téléphone NOM DELEGUE B Téléphone 

Serge CHASSEUIL Magellan 3133006 Alain GAUDRON  Cartier 3304096 
Alain GAUSSUIN Colombus 3304334 Christine POLI Colombus 3132252 
Anne JAMET Colombus 3302044 Isabelle STEHLIN Cook 3303066 
Pascal LEMOINE Colombus 3302689 Christian CAUDRON Colombus 3303292 
G. MARTINEAU Colombus 3132539 J.Noel PICHON Cook 3304258 
Gérald RANVOISE Bât. Social 3303235 Tug. de GOUVELLO Cook 3303670 

 
 

Cotisation «santé» des retraités (NOVALIS) 
 

Cette cotisation représente un effort financier important pour les salariés qui, lorsqu’ils entrent dans le système de retraite, 
voient leurs revenus fortement chuter et la participation employeur disparaître. En 2010, le coût trimestriel « soins de santé », en 
fonction du contrat, s’étage de 232,82 € à 587,67 € (auxquels s’ajoutent 2,17% du montant brut de la retraite AGIRC dans la 
limite de 2,17% du plafond trimestriel de la Sécurité Sociale). 
La CFDT a donc proposé : 
� Un allègement de la cotisation, d’un montant mensuel de 60 € (individuel) ou 90 € (familial) 
� Le droit effectif de cet allègement sur les 5 premières années de retraite à l’issue desquelles la cotisation 
revient au taux nominal. Ceci représente un allègement allant de 3600 € à 5400€. 
� L’ouverture à tous les salariés inscrits partant en retraite et souscrivant un contrat avec Novalis.  
Ces propositions ont été reprises intégralement dans l’accord 

 
 



A ces mesures s’ajoutent, entre autres : 
 

• La pérennisation du déport de 0,52 % de la cotisation salarié du régime « frais de santé » vers la cotisation employeur, 
mesure adoptée temporairement en 2010. 

• Congé de paternité. D’une durée légale de 11 jours calendaires, il s’ajoute aux 3 jours d’absence autorisée payée. 

L’indemnité journalière du congé paternité est limitée au plafond de la sécurité sociale. L’amélioration porte sur le 
maintien de la rémunération pendant les cinq premiers jours ouvrés. 

• Versement d’une majoration de l’allocation de départ en retraite d’un montant équivalent à 3 mois de salaire pour 
les départs en retraite « carrières longues » ou « handicapés ». 

• Subrogation : amélioration de la situation financière des salariés malades. 

 

Par la construction de ces droits nouveaux, la CFDT Thales entend anticiper des évolutions 
sociétales et des décisions gouvernementales (paternité, vieillissement, déremboursement 
de l’assurance maladie, retraite, ..). 
 

 

3. Cristal : tel est pris qui croyait prendre! 
 
Concernant le projet CRISTAL, la CFDT a toujours dit et écrit qu’elle se montrerait très vigilante sur la réalisation de ce 
projet structurant pour, au minimum, les 10 ans à venir. 
C’est la raison pour laquelle la CFDT a pesé auprès de l’Intersyndicale pour intervenir sur l’événement « Cristal et moi » 
en distribuant un tract devant la tente à tous les visiteurs durant toute l’opération. 
Visiblement, cette opération n’a pas plu à la direction du centre, interpellation de la Direction vers les premiers 
distributeurs de tract pour les inviter à aller distribuer ailleurs et intervention téléphonique pour faire pression sur la 
CFDT pour que cette distribution cesse!  
 
Pourtant ce tract reprenait toutes les interrogations des salariés impliqués dans les groupes de travail (WP1 à WP15) 
ainsi que les interrogations de différents managers et collaborateurs. Conséquence de ce document et des semaines de 
mobilisation passées, les langues se sont déliées pendant les conférences et l’opération séduction s’est transformée 
en opération contestation des salariés (du collaborateur au manager). C’est bien mieux pour l’avenir !  
 
Rappelons que les groupes de travail dans lesquels des salariés se sont engagés ne sont pas là pour entériner les 
décisions prise à l’avance par la direction mais bien pour prendre en compte l’avis des salariés. Comme l’intersyndicale 
l’a écrit dans le tract durant la campagne « CRISTAL et moi » le sentiment de frustration et de colère pour certains est 
réel. La direction se doit d’écouter et de tenir compte des remarques des salariés qu’elle s’est proposée de consulter ! 
Sinon à quoi cela sert-il? 
 
Le CHS-CT, Comité d’Hygiène et Sécurité doit être officiellement consulté pour tout changement des conditions de 
travail. Le moins que l’on puisse dire c’est que le passage aux Open Space constitue une notable modification des 
conditions de travail avec forts risques psychosociaux et que les surfaces réparties par salarié représentent la plus forte 
préoccupation pour tous !  
Les élus travaillent activement à remonter un grand nombre d’interrogations venant des salariés. Nous espérons des 
réponses précises de la direction et pas des constantes du type : 
« …toute nouvelle affaire nécessitant beaucoup de surface serait implantée dans les centres industriels…», 
ou encore 
« Le site est dédié pour 4100 personnes à vision constante. » 
 
L’espace « collaboratif » de 3 à 16 places sera délimité par des séparations sous forme de paravents, armoire haute, 
plante, etc.. mais en aucun cas par des cloisons Sol/Plafond le tout dans une zone d’un demi-étage comprenant jusqu’à 
plus de 70 personnes ! Est ce donc si surprenant de s’interroger sur ses futures conditions de travail? 
 

Pour rappel le Cristal est une matière très belle mais fragile tout comme les êtres humains ! 
Et espace collaboratif ne doit pas être synonyme d’espace concentrationnaire avec effets 
psychologiques délétères dès aujourd’hui ! 
 
La CFDT interviendra à tous les niveaux et sans idéologie préconçue pour que les conditions de travail à Cristal soient 
les meilleures possibles. Nous souhaitons que la Direction comprenne notre démarche car c’est la condition sine qua 
non pour que le déménagement ne se fasse pas à reculons. 


